VOIE DE LIAISON ENTRE L’ENTRÉE D’AJACCIO ET LE STILETTO

Le Stiletto constitue un secteur en pleine structuration voué à se positionner comme nouvelle centralité urbaine avec le développement
d’équipements publics majeurs pour le territoire
(halle des sports, collège, hôpital régional) et de
zones à vocation commerciale et de logements.
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Contexte et objectifs du projet

Sa situation stratégique en interface avec les
quartiers de Pietralba, Mezzavia et de la Confina et ses connexions avec des voies majeures
drainant une part importante des flux du territoire (RT 22, ex RN 194 notamment) en font
une zone préférentielle d’extension urbaine.
Afin de mieux desservir ce secteur, la ville d’Ajaccio cherche à créer une nouvelle voie de liaison
accessible notamment depuis la RT 21, aménagée
comme un boulevard de liaison inter-quartiers.
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En effet, la voie nouvelle Stiletto-Entrée de ville,
relie entre elles des zones urbanisées, déjà situées
dans le périmètre de l’agglomération d’Ajaccio.

POURQUOI créer cette liaison urbaine ?
Une campagne de comptages routiers a été réalisée sur le périmètre
d’étude en mai 2016. Elle a permis de caractériser le fonctionnement
du réseau routier et les niveaux de trafic sur tout l’est du territoire Ajaccien. Une modélisation numérique permet ensuite de reconstituer le
fonctionnement actuel et tester la création de routes nouvelles.

TRAFIC SUR UN JOUR OUVRÉ DE BASE
SELON LA SITUATION ACTUELLE EN 2016

TRAFIC HORAIRE ET TAUX DE CONGESTION EN SITUATION ACTUELLE LE MATIN

Les principaux déplacements à l’échelle du périmètre correspondent à des échanges entre l’ouest d’Ajaccio (centre-ville)
et l’est (Stiletto, Mezzavia, Vazzio...). Tous ces mouvements empruntent le réseau routier territorial (RT21 ou RT22).

TRAFIC HORAIRE ET TAUX DE CONGESTION EN SITUATION ACTUELLE LE SOIR

Le réseau routier ajaccien est particulièrement chargé. Ce trafic est élevé quel que soit le jour de la semaine et la saison. Les routes territoriales
présentent un niveau de congestion très élevé aux heures de pointe (vitesse moyenne de 20 km/h en journée sur la RT22 par exemple).

Les ENJEUX liés au TRAFIC ROUTIER sont donc :
- De désengorger les principaux axes routiers (RT21, RT22) aujourd’hui incontournables pour circuler à Ajaccio, mais saturés ou à
la limite de l’être, en proposant une offre routière alternative dont la
vocation principale est le décloisonnement des quartiers d’Ajaccio.
- De fiabiliser les temps de parcours dans Ajaccio. Outre le
gain de temps de parcours pour les usagers, cela permet d’améliorer la fiabilité (et donc la fréquentation) des lignes de bus, de limiter la pollution atmosphérique et les nuisances aux riverains.

