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Objet du document
Ce document constitue le rapport de synthèse élaborée par JEAN CLERC CONSULTANT (mandataire
du groupement avec MOUV Innov et le BET POZZO DI BORGO) en réponse au besoin du PETR du Pays
de Balagne et relatif à une étude de faisabilité de parc relais et aires de covoiturage sur son
territoire : Etape 1 – état des lieux, potentiels locaux, caractéristiques générales des parcs relais et
aires de covoiturage.

Le contexte
Le covoiturage est une pratique qui se développe de plus en plus. Aujourd’hui, il n’est pas rare de
constater des véhicules regroupés près d’un giratoire ou au carrefour d’axes routiers principaux
comme la route territoriale 30 à proximité de Calvi ou Ile Rousse. Une démarche entamée
spontanément par les usagers, le plus souvent pour des raisons économiques mais aussi pour
préserver l’environnement en réduisant le nombre de véhicules sur les routes, et par conséquent la
production de gaz à effet de serre.
Pendant la période estivale, les conditions de trafics sont difficiles particulièrement sur la route
longeant le littoral entre Calvi et Ile Rousse. La RT30 (RN 197) étant la seule voie praticable
traversant la Balagne, l’ensemble du trafic routier s’y retrouve concentré.
Par ailleurs, ces véhicules sont principalement à destination des communes littorales, et la
problématique du stationnement en période estivale est donc très présente.
Le Pays de Balagne encourage depuis longtemps ces pratiques écologiques et solidaires, et compte
bien continuer à soutenir cette démarche citoyenne en équipant les « sites sauvages » avec des
aménagements sécurisés, éclairés et intégrés dans le respect de l’environnement. Le développement
de l’écomobilité passe également par la réalisation de parc relais (appelés également parc de
dissuasion) destinés à encourager le report modal vers le train (tramway de Balagne) les cars et le
vélo (avec le développement d’une voie verte littorale et autres actions locales).

Enjeux et objectifs
Un enjeu de développement durable :
L’étude a comme enjeux de :
•
•
•
•

Localiser les lieux d’implantation des parcs relais et aires de covoiturage sur le territoire du
pays de Balagne, pour un fonctionnement « en réseau »
Faciliter et encourager le report modal de la voiture vers d’autres modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement
Intégrer les objectifs des partenaires pour promouvoir le vélo et l’utilisation du tramway de
Balagne sur le territoire
Encourager les communes et la Collectivité Territoriale à réaliser des aménagements en
cohérence avec les objectifs du Pays de Balagne.

Les leviers d’action sont de 3 ordres :
•
•
•

L’infrastructure (aménagement de l’aire de stationnement et de ses accès)
Les équipements et les services connexes (signalétique, équipements de surveillance et
gardiennage, services de location…)
L’animation et la communication (brochures, cartographie des aires de stationnement et du
réseau de transport, site web..).
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L’étude doit permettre de localiser précisément les lieux d’implantation des parcs relais et aires de
covoiturage permettant leur fonctionnement en réseau sur tout le territoire du pays de Balagne.
Elle est constituée de 3 phases principales
1ère phase : identification des projets et offres existantes au regard des potentiels locaux
2ème phase : implantations et aménagements
3ème phase : signalétique

Périmètre de l’étude
Le périmètre de l’étude couvre principalement le territoire du Pays de Balagne mais des principes de
localisation étaient déjà définis dans le cahier des charges de l’étude :
Parc relais en connexion avec la voie ferrée :
•
•
•

A l’entrée de Calvi (entrée Est)
A l’entrée de l’Ile Rousse (entrée Est)
Dans le secteur d’Algajola

Aires de covoiturage :
•
•
•

A Galeria, à la tour et au niveau du pont des cinq arcades
A Losari, derrière le nouveau centre commercial
A Pioggiola, à proximité de l’outil théâtral « A Stazzona »

L’étude aura permis de compléter et préciser ces emplacements (à l’exception du site de Pioggiola où
un nouvel emplacement est proposé). Plus d’une vingtaine de sites ont ainsi été étudiés.
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ETAPE 1 : Etat des lieux et potentiels locaux
Généralités :
Localisation des emplois, population et activités touristiques
Les trajets effectués en automobiles sont :
•
•
•

Des trajets quotidiens (domicile/travail),
Des trajets réguliers pour achats dans les commerces alimentaires et les déplacements
hebdomadaires pour des activités sportives et culturelles
Des trajets plus occasionnels et saisonniers des touristes et visiteurs

Les cartes ci-après permettent de localiser les pôles majeurs, générateurs de déplacements :
localisation des emplois et localisation des infrastructures touristiques.

Deux pôles majeurs d’emploi apparaissent : Calvi et Ile Rousse. Il y a un fort contraste entre littoral et
arrière-pays
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La majorité de la population du territoire se concentre sur la bande littorale. Ce phénomène est
accentué par la présence d’hôtels pourvoyeurs d’emplois.

Les trafics routiers et la mobilité
Les trafics

La majorité des transports se localisent sur l’axe primaire (RT30) et sur ses dessertes secondaires. Ceci
est dû au flux traversant de camions et touristes qui accostent à Ile Rousse principalement mais aussi,
Calvi pour rejoindre leurs hôtels, campings ou lieux de livraisons.
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Seule la bande littorale permet une circulation aisée. La topographie y est moins accidentée. D’où une
densité de circulation élevée.
Les déplacements quotidiens domicile/travail

Les flux de déplacements sont concentrés vers Calvi et Ile Rousse. Les communes de Lumio,
Calenzana, Belgodère, Santa Reparata et Monticello génèrent des déplacements liés notamment aux
activités touristiques présentes sur leur territoire.

Synthèse sur les besoins en mobilité des communes
Au cours du mois d’Avril 2017, les communes ont été consultées par le biais d’un questionnaire afin
de recenser les besoins et les éventuelles pratiques en matière de co-voiturage ou de points de
rendez-vous spontanés de transport groupé.
Par ailleurs, des enquêtes auprès d’automobilistes ont été menées en août et novembre 2014 à Calvi
et Ile Rousse (Route Territoriale n°30) et auprès d’usagers de parkings des communes de Balagne
(Calvi, Ile Rousse, Belgodère et Calenzana).
Le tableau de synthèse des résultats du questionnaire d’avril 2017 est communiqué en annexe.

Les besoins en déplacements :
Pour la plupart des communes, les besoins concernent l’accessibilité aux services présents à Ile
Rousse mais également Calvi, notamment les commerces alimentaires. Cela concerne l’ensemble de
la population, y compris les personnes âgées et les ménages non motorisés, pour des déplacements
occasionnels ou réguliers (notamment les marchés quotidiens à Ile Rousse et Calvi, les marchés de
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producteurs hebdomadaires à Lumio ou Galéria..). Les supermarchés et centres commerciaux sont
implantés à Ile Rousse (centre-ville et entrée ouest), à Calvi et Lumio. Des « superettes » complètent
l’offre de commerces alimentaires à Corbara, Lozari ou Galéria.
Les activités de loisirs sont aussi concentrées à Ile Rousse et Calvi ainsi que sur la bande côtière pour
toutes les activités balnéaires. Elles génèrent à la fois des déplacements depuis les communes de
l’arrière-pays et de nombreux déplacements sur le littoral (RT30). Les déplacements pour les loisirs
concernent toute la population, active ou non, pour des sorties occasionnelles ou régulières (cinéma,
culture, monde associatif) et particulièrement les jeunes non motorisés pour toutes les activités en
dehors du secteur scolaire (sports et loisirs le mercredi après-midi et le samedi notamment).
Il faut également noter les activités qui se tiennent en dehors des « centres-urbains », en particulier
les ateliers cirques de l’ARIA à Pioggiola les samedis matin en période scolaire.
L’accessibilité aux soins médicaux (RDV médecin, pharmacie, hôpital, spécialistes de santé…) est
également une source de déplacements importante pour l’ensemble des communes du Pays de
Balagne, essentiellement à destination de Calvi et Ile Rousse qui disposent des infrastructures et
services spécialisés.
Le motif « travail » est également une source importante de déplacements quotidiens, notamment à
destination des villes-centre (administrations, bureaux). Ce sont en outre des déplacements réguliers
à heures fixes facilitant l’organisation du co-voiturage et l’utilisation des transports en commun.
On notera aussi les besoins des populations touristiques et saisonnières qui ne diffèrent pas
forcément des besoins de la population résidente mais qui peuvent être plus souples en termes
d’exigences sur les horaires et la régularité.
Les déplacements liés à des évènements ponctuels comme certaines manifestations culturelles ou
festivités locales génèrent de nombreux déplacements pouvant d’ailleurs dépasser les limites du Pays
de Balagne. L’implantation de l’Aria à Olmi-Cappella avec des activités tout au long de l’année et un
festival en août génère également une demande particulière liée aux déplacements des stagiaires et
visiteurs du pôle théâtral.

L’offre et les besoins en transport en commun :
L’offre de transport en commun comprend les services routiers interurbains, les navettes locales
mises en place par certaines communes et les services ferroviaires des CFC.
Les services scolaires sont assurés par le Département et les communes par conventionnement.
Officiellement, les véhicules de transports scolaires ne sont pas utilisés par le public autre que les
enfants scolarisés (établissements publics ou privés, établissements de formation…). En réalité,
quelques chauffeurs prennent en charge des personnes âgées lorsqu’ils sont « à vide » en direction
des pôles urbains et commerces.
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Services routiers :
Plusieurs lignes privés (AIB, Corsicar, Les Supers) irriguent le Pays de Balagne en reliant Calvi et Ile
Rousse aux principales villes Corse : Bastia, Porto, Bonifacio. La desserte « interne » concerne
essentiellement Calenzana (accès GR20) et Speloncato (personnes âgées vers Ile Rousse). Seuls les
services entre Calvi et Ile Rousse sont quotidiens et les fréquences sont très faibles.
Il existe des navettes « municipales » destinées à desservir les centres urbains, les commerces et les
installations sportives à Corbara (vers Ile Rousse), Galéria (vers Calvi) et Novella (vers Ponte Leccia).
Ces services fonctionnent 1 ou 2 jours par semaine. La commune de Muro propose chaque mercredi
un transport vers l’Ile Rousse avec le car de la mairie (pour les personnes âgées notamment). Tous les
1ers vendredis du mois (hors été), les communes d’Aregno, Cateri, Lavatoggio et Sant’Antonino
propose un transport en minibus vers Ile Rousse.

La Communauté de communes de l’Ile rousse va mettre en place 2 lignes régulières (fréquence 6
courses / jour environ) sur son territoire (carte ci-après).

Extrait étude Transamo/CCBVIR 2015
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Enfin, le Conseil communautaire Calvi-Balagne a décidé (juin 2017) la création de six lignes
d'autocars qui desserviront le Complexe Sportif Calvi-Balagne.
Il s'agit de desservir le territoire d'après l'organisation suivante :
•
•
•
•
•
•

Ligne 1 : Calvi
Ligne 2 : Galeria-Manso-Suare
Ligne 3 : Algajola-Sant'Ambroggio-Lumio
Ligne 4 : Sant'Antonino-Aregno-Avapessa-Cateri-Lavatoggio
Ligne 5 : Zilia-Montegrosso
Ligne 6 : Moncale-Calenzana

Les rotations sont prévues du 1er septembre au 30 juin, hors vacances de Noël et jours fériés. Les
jours de transports sont : Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Chaque ligne permet à minima de se rendre deux fois par semaine au complexe sportif sur des
créneaux horaires attractifs établis en lien avec les activités sportives du complexe.
Il est envisagé de confier cette prestation à un opérateur privé qui se chargera des encaissements
des titres de transport : mise en place courant 2018

L‘offre ferroviaire :
Les Chemins de fer de la Corse (CFC) proposent plusieurs trains entre Calvi et Ile Rousse (et au-delà
vers Bastia – Ajaccio). La ligne longe la côte et dessert des gares en milieu urbain et en zone
balnéaire.
En saison estivale 8 trains (dont 6 « tramway ») sont proposés au départ de Calvi (de 7h00 à 19h00)
et 8 trains au départ d’Ile Rousse (de 8h50 à 20h45). Le nombre de services est ramené à 6 hors
saison.
L’offre de service actuelle n’est pas optimum, notamment pour les scolaires en période hivernale
(horaires inadaptés aux heures de cours). Si des modifications/adaptations d’horaires sont
envisageables à court terme, l’augmentation du nombre de trains ne peut s’envisager qu’à moyen
terme avec la création de nouveaux points de croisement et en améliorant le système de
signalisation automatique (une étude est en cours début 2017).
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Les besoins exprimés :
Les besoins en matière de transports collectifs rejoignent les besoins exprimés pour les
déplacements (motifs professionnels, scolaires, loisirs…) et on retiendra en particulier les demandes
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Liaison quotidienne Aller/Retour, matin et après-midi, entre Corbara et Ile Rousse
Développement de l’offre CFC
Organiser un arrêt à Corbara sur la ligne Ile Rousse/Calvi
Mettre en place une navette régulière entre Sant’Antonino et Ile Rousse
Proposer des transports en communs pour les jeunes de Speloncato
Proposer des services pour l’ensemble des administrés d’Occhiatana
Mettre en place le projet de transport régulier porté par la CCIRB (pour la commune de Santa
Reparata)
Proposer un transport des enfants le samedi matin depuis Ponte Leccia et Ile Rousse vers le
pôle théâtral de Pioggiola.

Les usages et pratiques actuelles de co-voiturage :
Le relief difficile du réseau routier et la quasi absence d’offre de transport collectif dans l’arrière-pays
a conduit de nombreux habitants à se rabattre vers l’utilisation exclusive de l’automobile.
La montée des préoccupations environnementales, l’amélioration constante des TIC et le coût
croissant des déplacements explique en grande partie le développement du covoiturage. En Balagne,
cette pratique existe depuis fort longtemps avec la notion d’entre aide et d’organisation au sein de
quelques cellules familiales ou groupes d’amis. C’est ainsi que plusieurs sites sont aujourd’hui utilisés
pour le stationnement des véhicules et le covoiturage, la plupart du temps pour des déplacements
depuis l’arrière -pays vers Calvi ou Ile-Rousse.
6 communes ne mentionnent pas de pratiques de co-voiturage sur leur territoire : Calvi, Occhiatana,
Muro, Sant’Antonino, Speloncato et Ville di Paraso.
5 communes ont répertorié des aires de co-voiturage spontanées et des points de rendez-vous.
Corbara :
•
Rond point Curzo (abris bus)
•
Village, place de l’Ormo
•
Marine de Davia
Galeria :
•
Carrefour des 5 arcades
•
Village, place de l’église
Novella :
•
Embranchement route territoriale
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Olmi-Capella :
•
Vilage, parking de la mairie
Santa Reparata :
•
Village, place de l’église
•
Palmento
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Potentialités par secteurs géographiques
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Secteur Lozari (Belgodère littoral)
Le village de vacances de Lozari est situé sur la commune de Palasca, d’autres activités de loisirs,
hébergements et commerces sont situés sur la commune de Belgodère.
Cet ensemble constitue un pôle balnéaire en période estivale et le nouveau centre-commercial (autour
du Spar) crée un pôle d’attractivité pour les habitants des villages et hameaux de l’arrière-pays et pour
les usagers de la RT30.
Deux points situés à proximité de la RT30, aux carrefours des routes RD363 et RB2197 qui
descendent de Palasca et Belgodère sont potentiellement bien placés pour créer une aire ce covoiturage.

1

2

Secteur LOZARI
Accès depuis Belgodere, Palasca, route de Bastia
RD

Orientation

Section origine

Section fin

63
63
63
71
71

Ile Rousse
Ile Rousse
Ile Rousse
Calvi
Belgodère – N2197

Speloncato
Ville Di Paraso
Reginu
Speloncato
Speloncato

Ville Di Paraso
Reginu
Ile Rousse
Lumio
Belgodère
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1 – Belgodère « zone commerciale »
Zone commerciale « Spar » de Lozari

Commune

BELGODERE

Parcelles

0A0577

Routes

RT30 (Ile Rousse)

Voie ferrée

non

Commune

BELGODERE

Parcelles

0A0632 – 0A0631 –
0A0633 – 0A0624

Routes

RT30 (Ile Rousse) / RT301

Voie ferrée

non

2 – Belgodère « les Mouettes »
Carrefour RT301

Novembre 2017

rapport parc relais Balagne étape1_v2

16

Secteur Ile -Rousse, Monticello
L’entrée Est de l’Ile-Rousse par la RT30 est régulièrement saturée en période estivale et aux heures
de pointe. Au trafic quotidien pendulaire des actifs qui travaillent à l’Ile Rousse et au-delà, s’ajoute le
trafic d’échange vers Calvi et les véhicules des touristes et visiteurs.
La RT30 traverse la voie ferrée (passage à niveau) à proximité de la gare de Monticello, ce qui permet
d’envisager un point d’échange avec le train en direction d’Ile - Rousse centre et Calvi.

3
4

Secteur ILE ROUSSE / MONTICELLO
Accès depuis Ile Rousse, Monticello, vallée du Regino, Route de Bastia

RD

Orientation

Section origine

Section fin

63
63
63
71
71
963
547

Ile Rousse
Ile Rousse
Ile Rousse
Calvi
Belgodère – N2197
Ponte Leccia
Ponte Leccia

Speloncato
Ville Di Paraso
Reginu
Speloncato
Speloncato
Olmi-Cappella
Bocca Capanna

Ville Di Paraso
Reginu
Ile Rousse
Lumio
Belgodère
Bocca Capanna
Piana
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3 – Monticello dépôt (gaz et cuisine Hardy)
Terrain nord-ouest du passage à niveau

Commune

MONTICELLO

Parcelles

0B1332 – 0B1330

Routes

RT30 (Calvi/IR)

Voie ferrée

Proximité (quai)

4 – Monticello – parcelle des oliviers
Terrain sud-ouest du passage à niveau (appartient à la com com).

Novembre 2017

Commune

MONTICELLO

Parcelles

0B1807 (com com) +
parcelle adjacente cultivée
à réserver

Routes

RT30 (Calvi/IR)

Voie ferrée

Proximité (quai à 100m)
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Secteur Corbara / Ile-Rousse
Des pratiques de co-voiturage sont observées au niveau du rond-point de Curzo, à la place de l’Ormo
dans le village ainsi qu’à la marine de Davia. Il y a environ un millier d’habitants à Corbara.

Corbara

Le rond-point de Curzo (accès marine de Bavia, accès Corbara), et le cœur du village de Corbara sont
des secteurs potentiels d’aménagement d’aire de co-voiturage.
•
•

Le rond-point de Curzo, situé sur la RT30, au croisement des voies de desserte de la marine
de Davia et de la RD313
La place de l’Ormo, qui offre un potentiel de stationnement au cœur du village.

5

5b

Secteur CORBARA / ILE-ROUSSE
Accès depuis Corbara, Santa-Reparata-Di-Balagna, Pigna
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5 – Corbara – Rond-point Curzo
Aménagement de sécurité récent (2017).
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Commune

CORBARA

Parcelles

0B1560 – emprise CTC
(route) – 0A0837 , 0B1482

Routes

RT30 (Calvi / Ile Rousse)

Voie ferrée

non
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5b – Corbara Village
Place de l’Ormo
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Commune

CORBARA

Parcelles

0D0811 – 0D0813 –
emprise RD

Routes

RD151

Voie ferrée

non
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Secteur Algajola / Aregno-plage
Algajola est située en bord de mer, desservie par la RT30 et la ligne ferroviaire Calvi / Ile-Rousse. Une
zone résidentielle s’est développée autour du port de pêche de San Damiano. Aregno dispose
également d’une gare « Aregno-plage » très fréquentée en été. L’accès au village depuis la RT30
s’effectue par la RD551.
La population de 320 habitants à Algajola et 600 habitants à Aregno peut être multipliée par 4 en
période estivale.
Ces communes sont plutôt orientées vers Ile-Rousse et Corbara pour les commerces et
l’enseignement, Calvi et Lumio pour les services de santé.

7

6

Secteur ALGAJOLA
Accès depuis Ile Rousse, Lumio, Aregno, Pigna, Sant’ Antonino
La proximité de la ligne ferroviaire du CFC permet d’envisager l’aménagement d’un parc relais non
loin du rond-point sur la RT30 (RD551 vers Aregno et RT301 vers le village d’Algajola). La Gare
d’Algajola dispose d’un petit parking pouvant également faciliter l’intermodalité.

Les trafics

RD

Orientation

Section origine

Section fin

63
63
63
71
71

Ile Rousse
Ile Rousse
Ile Rousse
Calvi
Belgodère – N2197

Speloncato
Ville Di Paraso
Reginu
Speloncato
Speloncato

Ville Di Paraso
Reginu
Ile Rousse
Lumio
Belgodère
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Trafic journalier (hors été)
– comptages temporaires
250
450
2400
990
410
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6 – Algajola - Aregno
Proximité du passage à niveau de la RT301 et du giratoire RT30.
Commune

ALGAJOLA

Parcelles

0A0351 – 0A0811 –
0A0807 – 0A0799 -

Routes

RT301; RT30 (Calvi/IR)

Voie ferrée

Proximité (pas de quai)

7 – Algajola gare
Parking de la gare
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Commune

ALGAJOLA

Parcelles

0A0543

Routes

RT301 (Tepina)

Voie ferrée

Quai gare
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Secteur de Lumio
Lumio compte1130 habitants répartis dans le village, les hameaux (5) et la marine de Sant’Ambrogio.
Le village est traversé par la RT30 et la RD71 (corniche de la Balagne) débouche au nord de celui-ci.
La commune dispose de 6 arrêts sur la ligne Calvi / Ile-Rousse des CFC, tous relativement éloignés
de l’axe routier principal RT30.

8

9

Secteur LUMIO
Accès depuis Lumio, Pioggiola, Lavatoggio, Cateri
Les trafics

RD

Orientation

Section origine

Section fin

71

Calvi

Speloncato

Lumio
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Trafic journalier (hors été)
– comptages temporaires
990
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8 – Lumio carrefour corniche
Carrefour RD71 (corniche) / RT30
Commune

LUMIO

Parcelles

0B0479 – 0B0480 –
domaine CTC

Routes

RT30 / RD71

Voie ferrée

non

9 - Lumio
Carrefour RT30 / avenue de la place de l’église
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Commune

LUMIO

Parcelles

0A0001 – 0A0837

Routes

RT30 (Calvi/IR)
Avenue de la Place

Voie ferrée

non
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Secteur Calvi / Camp Raffalli / Lumio
La RT30 qui draine l’essentiel du trafic routier vers Calvi et Ile-Rousse longe ici la voie ferrée. La
proximité de Calvi, les zones de services et de commerces, le camp militaire et les zones
résidentielles de Calenzana génèrent un trafic de plus en plus dense.
Le Camp militaire Raffalli génère un trafic relativement important. 200 à 300 véhicules stationnent
quotidiennement aux abords du camp (gare) et à l’intérieur de celui-ci.

10

11
12

Secteur Camp RAFFALLI / LUMIO
Accès depuis Calenzana, Montegrosso, Lumio
Les trafics

RD

Orientation

Section origine

Section fin

81

Aéroport de Calvi /
RT30
RT30

Carrefour RT30

Aéroport

Trafic journalier (hors été)
– comptages temporaires
3850

Carrefour RT30

Calenzana

5350

151
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10 – Lumio – centre équestre
Proximité station de pompage et passage à niveau chemin.
Commune

LUMIO

Parcelles

OC0374 – OC0512 –
OC0373

Routes

RT30 (Calvi/IR)

Voie ferrée

Proximité (pas de quai)

Commune

CALVI

Parcelles

AS0008 – AS0029

Routes

RT30 (Calvi/IR)

Voie ferrée

Proximité (quai à 250m)

11 – Calvi – Camp Raffalli 1
Parking le long de la RT30 au nord Est du Camp Raffalli
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12 – Calvi – Camp Raffalli Gare
Face au camp Raffalli, du côté de la gare. Point d’arrêt U Fiumeseccu Alzeta
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Commune

CALVI

Parcelles

AS0008 – AS0029

Routes

RT30 (Calvi/IR)

Voie ferrée

Quai gare
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Secteur Calvi / aéroport
La RT30 croise ici 2 routes départementales importantes.
•
•

La RD81 qui dessert l’aéroport de Calvi et la région de Galéria.
La RD151 vers Calenzana (et la RD451 vers Montegrosso).

14

13

Secteur CALVI / Aéroport
Accès depuis Galéria, Aéroport, Calenzana, Lumio

Les trafics

RD

Orientation

Section origine

Section fin

81

Aéroport de Calvi /
RT30
RT30

Carrefour RT30

Aéroport

Trafic journalier (hors été)
– comptages temporaires
3850

Carrefour RT30

Calenzana

5350

151
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13 – Calvi rond-point de l’aéroport
Proximité du rond-point entre la RT30 et la RD81 (le Pas pareil)
Commune

CALVI

Parcelles

AP0359 – AP0360 –
AP0158 – OD0694

Routes

RT30 (Calvi/IR)
RD81 (Aéroport, Galéria)

Voie ferrée

680 m (chemin)
350 m (vol d’oiseau)

14 – Calvi – La Pinède
Proximité halte ferroviaire « Calvi l’Alzeta Suprana » et restaurant « Chez Marie »
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Commune

CALVI

Parcelles

AP0002 – AP0040 –
AP0042 – AP0043 –
AP0045 – AP0331 –
AP0453 – AP0266

Routes

RT30 (Calvi/IR)
Route de la Pinède

Voie ferrée

Quai point d’arrêt
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Secteur Galeria
Le carrefour des cinq arcades (route de Galéria et route de vers Calvi) et la place de l’église dans le
village sont aujourd’hui des points de RDV pour du co-voiturage.

16

15b
17b
17

15

Secteur GALERIA
Accès depuis Galeria, Manso

Les trafics

RD

Orientation

Section origine

Section fin

81

Calvi

Cinq arcades

81

Calvi

Cinq arcades

351
351 a

Calvi
Galeria

Galeria
Village

Aéroport de Calvi
(Suare)
Col de la
Palmarela
Cinq arcades
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Trafic journalier (hors été)
– comptages temporaires
1370
1000
740
520
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15 – Pont des Cinq arcades
Commune

GALERIA

Parcelles

0F0711 – 0F0707 – 0F0387

Routes

RD81 (Mezzana, Calvi)
RD351 (Galéria)

Voie ferrée

non

Commune

GALERIA

Parcelles

0F0064 – 0F0755

Routes

RD351 (Galéria)

Voie ferrée

non

16 – Galéria – La Tour
Parking de la tour Génoise
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17 – Galéria
Deux emplacements possibles :
•
•

Face supérette « Utile » (D351a), terrain non revêtu utilisé comme parking
Parking derrière l’église
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Commune

GALERIA

Parcelles

AC0658 – AC0234

Routes

RD351 (Galéria)

Voie ferrée

non
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Secteur Olmi-Cappella / Pioggiola

Olmi-Cappella

Des pratiques de co-voiturage s’observent au niveau du parking de la mairie d’Olmi-Cappella.
Le pôle théâtral à Pioggiola possède un minibus et organise le transport des stagiaires et intervenants
tout au long de l’année (depuis Ponte Leccia ou Calvi notamment).

Les trafics :
RD

Orientation

Section origine

Section fin

63
63
63
71
71
963
547
71
13
13
113
113

Ile Rousse
Ile Rousse
Ile Rousse
Calvi
Belgodère – N2197
Ponte Leccia
Ponte Leccia

Speloncato
Ville Di Paraso
Reginu
Speloncato
Speloncato
Olmi-Cappella
Bocca Capanna
Ville Di Paraso
Muro
Santa Raparata
Muro
Reginu

Ville Di Paraso
Reginu
Ile Rousse
Lumio
Belgodère
Bocca Capanna
Piana
Belgodère
Santa Raparata
Ile Rousse
Reginu
Lozari

Ile Rousse et Calvi
Ile Rousse
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Trafic journalier (hors été)
– comptages temporaires
250
450
2400
990
410
520
210
410
580
2510
200
380
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Points de stationnement potentiels :
•
•

Le parking de la mairie d’Olmi-Cappella
Le parking de l’église Santa Maria Assunta à Pioggiolla

19
18

Secteur OLMI-CAPPELLA / PIOGGIOLA
Accès depuis Olmi-Cappella, Mausoléo, Vallica
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18 - Pioggiola
Parking de l’église – RD63
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Commune

PIOGGIOLA

Parcelles

0B0388

Routes

RD63 (Speloncato);
RD963 (Olmi-Cappella)

Voie ferrée

non
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19 – Olmi-Cappella
Parking de la mairie
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Commune

OLMI-CAPPELLA

Parcelles

Département - 0E0125 –
0E0613

Routes

RD963 (Olmi-Cappella) ;
RD63 (Speloncato)

Voie ferrée

non
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Secteur Santa Reparata Di Balagna

Santa Reparata

Deux points de RDV et pratiques de co-voiturage sont observés à Santa Reparata :
•
•

La place de l’église (village)
Le secteur Palmento (bord RD13)

21

20

Secteur SANTA REPARATA DI BALAGNA
Accès depuis RD13 Feliceto
Novembre 2017
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Les trafics

RD

Orientation

Section origine

Section fin

63
63
63
71
71
963
547

Ile Rousse
Ile Rousse
Ile Rousse
Calvi
Belgodère – N2197
Ponte Leccia
Ponte Leccia

Speloncato
Ville Di Paraso
Reginu
Speloncato
Speloncato
Olmi-Cappella
Bocca Capanna

Ville Di Paraso
Reginu
Ile Rousse
Lumio
Belgodère
Bocca Capanna
Piana

Trafic journalier (hors été)
– comptages temporaires
250
450
2400
990
410
520
210

20 – Santa Reparata
Place de l’église
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Commune

SANTA REPARATA

Parcelles

Place de l’église 0C0986

Routes

RD13 (Feliceto/Ile Rousse)
RD263 (Monticello)

Voie ferrée

non
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21 – Santa Reparata
Lieu-dit Palmento
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Commune

SANTA REPARATA

Parcelles

Palmento 0B0995

Routes

RD13 (Ile-Rousse) ;
RD263 (Corbara)

Voie ferrée

non

rapport parc relais Balagne étape1_v2

40

Caractéristiques et critères à prendre en compte pour la réalisation des parcs relais et
covoiturage
Objectifs :
Diminuer la circulation automobile, notamment dans les centres-villes (traversée Ile Rousse), réduire
l’empreinte carbone
Favoriser l’usage des transports collectifs (Lignes routières et « tramway » de Balagne)
Palier à l’insuffisance des transports collectifs en dehors de l’axe littoral.
Le covoiturage permet également d’augmenter le taux d’occupation des voitures individuelles et
ainsi de diminuer le nombre de véhicules en circulation.

Effets attendus
Rentabilité pour l’ensemble de la collectivité (impacts environnementaux) mais surtout économies
sur le stationnement et les espaces de circulation dans les centres-villes (notamment Ile Rousse et
Calvi).
On notera donc que, même situés en zone rurale éloignée des villes, les parcs relais bénéficient aux
villes centres.

Usages et usagers des P+R et covoiturage
Usages :
Les motifs liés au travail (régulier)
Les motifs liés aux achats
Les motifs liés aux activités, notamment les jeunes non motorisés
Les motifs liés aux loisirs et au tourisme (accès plages, visite des sites touristiques, accès aux départs
de randonnées, aux itinéraires cyclables…).
Les motifs liés aux démarches administratives et « déplacements santé » (RDV médecin, visites
hôpital …).
Usagers :
La clientèle régulière est ciblée en priorité (1 ou plusieurs fois par semaine).
En général, le service s’adresse à une clientèle ;
•

Plutôt féminine.

•

Résident à proximité du parc (moins de 10 min), alors que le rayon moyen d’attractivité d’un
parking est de 400 m par rapport au lieu de destination final. Une distance de 300 m maxi
par rapport à une halte ferroviaire est souhaitable (moins de 5 min à pied).

•

Sensible au coût du déplacement (frais déplacement et stationnement).
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Positionnement
En amont d’une zone de congestion, pour inciter les usagers à laisser leur voiture et emprunter les
transports collectifs (P+R) : Ile Rousse et Calvi, l’offre de transports collectifs associée est alors
déterminante : fréquence, rapidité et fiabilité.
Avec une bonne accessibilité routière, sur un axe principal ne demandant pas un détour conséquent
des automobilistes : Route du littoral (RT30) mais aussi les routes secondaires départementales
desservant ou traversant les villages de montagne.

Fonctionnement d’un P+R
Généralement, un parc relais génère un taux de rotation relativement faible, autour de 2,5, mais qui
dépend fortement de son éloignement par rapport à la destination finale des usagers et du
foisonnement potentiel avec d’autres utilisations du parking (accès plage, commerces…).

On rappellera qu’un parking ne crée pas réellement de la clientèle, celle-ci doit exister au préalable.
La mutualisation des usages optimise le parc relais et le rend ainsi plus attractif (foisonnement de la
fonction, usages complémentaires : plage, commerces, travail, utilisation week-end, soir et nuit
(cinéma, discothèque, théâtre…)
Efficacité : un P+R à proximité du centre-ville constitue une immobilisation foncière pas forcément
souhaitable. Un P+R implanté en amont présente un bilan environnemental plus efficace (plus le
trajet en voiture est court, moins le volume d’émissions est important). L’objectif sera donc de
rabattre les flux de véhicules/voyageurs vers les gares situées au plus près des embranchements
routiers des routes secondaires.
Un aménagement par étape (phasage des investissements et travaux) est souhaitable lorsque le
potentiel de fréquentation semble important mais difficile à garantir à court terme (solution
provisoire permettant d’apprécier la demande et les comportements).
Gestion :
Les emplacements choisis seront du domaine public, soit communal soit régional (CTC) ou
départemental. L’entretien pourrait être de la responsabilité de la collectivité propriétaire du site
mais l’acquisition et la gestion des équipements (principalement la signalétique) seront délégués à
un seul maître d’ouvrage pour assurer la cohérence d’ensemble (PETR, Com Com ou CTC).
Le parc relais est normalement gratuit lorsque la pression locale de stationnement est faible, les
alternatives à la voiture peu développées et le coût d’exploitation de l’aire de stationnement peu
élevé. Le stationnement pourrait être payant lorsqu’il faut affecter et garantir les places aux covoitureurs et usagers TC par rapport à d’autres usagers (accès plages ou riverains…). Dans ce cas, la
grille tarifaire doit être plus favorable aux usagers co-voitureurs qu’aux autres catégories d’usagers.

Méthode de dimensionnement
L’application des méthodes de dimensionnement utilisées classiquement en zones périurbaines
denses est ici relativement aléatoire (ratios, analogie avec d’autres territoires, calculs selon le niveau
de trafic, la population du bassin d’emploi…). Il n’existe d’ailleurs pas de données complètes sur la
mobilité locale (absence d’enquête ménage ou d’enquête origine/destination, méconnaissance des
migrations alternantes…).
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La volonté du Pays de Balagne, complétée par les initiatives de la Collectivité Territoriale Corse
(Guide des bonnes pratiques, proposition de plan d’actions) permet aujourd’hui d’avancer dans la
réalisation d’aménagements cohérents avec les usages actuels (co-voiturage spontané) et répondant
à des besoins réels. Le dimensionnement des aires se veut donc être « raisonnable », dans le sens où
le nombre de places dépendra :
•

Des aménagements existants (localisation des aires cohérentes avec les lieux de pratiques)

•

Des travaux nécessaires (forcément limités dans un premier temps)

•

De l’intermodalité du site (proximité d’une gare, d’une voie verte, d’un arrêt de car…)

•

Du potentiel d’extension du site, selon le « succès » du parking et son taux de remplissage…

Le nombre de places aménagées varie alors d’une dizaine de places pour un site de co-voiturage
situé sur un axe secondaire éloigné des villes centres à une trentaine de places pour une parc relais
attenant à une gare.

Caractéristiques techniques (principes de base)
Accessibilité : piétons, transports collectifs et voiture
Itinéraire lisible et court
Itinéraire sécurisé pour les usagers piétons (trottoirs, protection bordure, glissières ou barrières).
Accessibilité routière (pas de rue trop étroite ou encombrée), carrefour simple et sûr.
Proximité points d’arrêts Transports Collectifs et cheminement sécurisé vers le PA (critère
indispensable pour les Parcs relais).
Conception
Les spécifications générales souhaitées pour l’aménagement d’une aire de co-voiturage ou d’un
parc relais sont les suivantes :
•

Parc au sol, à priori gratuit et non géré (pas de gardiennage), mais pouvant évoluer à terme
et selon les besoins en parc fermé et surveillé.

•

Pas d’obstacles aux cheminements des piétons.

•

Comprenant une zone d’attente éventuelle pour les usagers arrivant à pied.

•

Aisance et confort des circulations : largeurs des voies et des emplacements de
stationnement.

•

Matérialisation des places de stationnement : marquage et/ou dispositifs physiques (rondins
de bois par exemple).

•

Revêtement adapté au site et à la fréquentation attendue (revêtement bitume, sable
compacté ou autre...) ; avec l’intégration de clauses environnementales dans le choix des
matériaux lors des études détaillées de projet.
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En matière de services, il sera nécessaire de proposer des équipements facilitant l’entretien avec
notamment la mise en place de poubelles et mobilier uniquement si la question des compétences et
de l’organisation des services (propretés / entretien) est réglée dès la phase de conception.
Il en est de même avec la réalisation d’équipements mutualisés tels que les abris, mobiliers ou
bornes interactives pouvant être utilisés par les différentes catégories d’usagers (voyageurs des
transports collectifs ou utilisateurs de la voie verte).

L’aménagement des parcs relais (ainsi que l’aire de covoiturage de Curzo) est traité dans l’étape 2 de
la présente étude.
Un schéma directeur d’implantation des P+R et aires de covoiturage est défini.
Des esquisses d’aménagement avec estimation prévisionnelle du montant des travaux (hors
cheminements extérieurs et aménagement des quais ou points d’arrêts TC) sont proposés pour 6
sites : 4 P+R (Monticellu, Algajola, Calvi Camp Raffalli, Calvi Pinède) et 2 aires de covoiturage
(Galéria, Curzo).
Enfin, un soin particulier sera apporté à la signalétique mise en place, qui devra être règlementaire,
lisible, pertinente et cohérente avec les recommandations proposées à l’échelle de la Corse. Ce volet
signalétique est traité dans l’étape 3 de la présente étude.
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