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Préambule

Objet du dossier

Le présent dossier de concertation concerne le projet création d’une voie de liaison urbaine
entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le secteur du Stiletto.
Ce dossier présente :
les objectifs du projet porté par la ville d’Ajaccio ;
l’état actuel du territoire (circulation, environnement) et les enjeux associés ;
le parti d’aménagement et les diﬀérentes variantes de tracés étudiées ;
les conclusions de l’analyse multicritère.

RD

31

La concertation devra permettre de confirmer un choix de tracé parmi ceux présentés, pour poursuivre les études techniques et les procédures réglementaires associées.

RD503
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Les grands objectifs
associés à l’opération
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.
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.

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.
Le périmètre d’étude dans lequel a été recherchée la
nouvelle liaison est délimité par les axes suivants :
r la RT 22 à l’ouest,
r la RT21 au sud,
r la RT 20 à l’est,
r les quartiers du Stiletto, de Mezzavia et de la Confina au nord.
LEXIQUE des principaux axes routiers sur le secteur d’étude :
RT20 : ancienne RN193, elle relie
l’entrée d’Ajaccio à Bastia
RT40 : ancienne RN196, c’est la route de Sartène
RT21 : route territoriale en fond de baie
d’Ajaccio, elle se connecte par un giratoire
à la RT20 et la RT40 à l’est du Vazzio
RT22 : ancienne RN194, elle relie le fond de
baie à Mezzavia en passant par Pietralba
RD503 : route du Vazzio, elle relie le giratoire
d’Aspretto à celui dit «B3» et dessert la ZI du Vazzio
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Pourquoi créer cette
liaison urbaine ?
Trafic horaire et taux de congestion en
situation actuelle le matin

Une campagne massive de comptages routiers a été
réalisée sur tout le périmètre d’étude en mai 2016.
Elle a permis de caractériser de façon fine 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.
D’une façon générale, le réseau routier ajaccien est
particulièrement chargé. Ce trafic est élevé quelque
soit le jour de la semaine et la saison. Les routes territoriales présentent un niveau de congestion très
élevé aux heures de pointe (plus de 80%). Certains
nœuds, comme celui entre la RT22 et la RD31 atteignant d’ailleurs la saturation.

Trafic horaire et taux de congestion en situation actuelle le soir

Cela se ressent sur les temps de parcours : sur la RT22,
en particulier, la vitesse moyenne en journée est
d’environ 20 km/h seulement.
Les cartes ci-contre présentent les trafics modélisés
à l’heure de pointe du matin, à l’heure de pointe du
soir et sur un jour moyen de base.
Les enquêtes origine/destination ont permis d’identifier les principaux déplacements à l’échelle du périmètre d’étude. Il s’agit principalement d’échanges
entre l’ouest d’Ajaccio (vers le centre-ville) et l’est
: le Stiletto et Mezzavia, la vallée de la Gravona, la
route de Sartène et le secteur du Vazzio. Tous ces
mouvements empruntent à un moment où un autre
le réseau routier territorial (RT21 ou RT22).

Trafic sur un jour ouvré de base
selon la situation actuelle en 2016

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.
Voie de liaison entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le Stiletto
Concertation publique

7

La concertation
Organisation de la concertation

Contexte
La présente concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme.
Cette concertation publique relative au choix du tracé à
retenir pour la voie de liaison entre l’entrée de ville et le
Stiletto est menée par la ville d’Ajaccio, maitre d’ouvrage
de l’opération. La ville souhaite en effet que chacun puisse
s’exprimer et donner son point de vue sur ce projet.

Le projet d’une voie de liaison reliant l’entrée de ville d’Ajaccio au Stiletto a fait l’objet en 2016 d’études préliminaires,
destinées à définir un parti d’aménagement et des tracés.
La recherche de tracé se base sur un diagnostic précis du
territoire. C’est pourquoi des investigations ont été réalisées
au printemps et à l’été 2016 pour dresser une cartographie
précise des enjeux et contraintes.
Une fois cette cartographie établie, la recherche de tracé
est réalisée en cherchant à répondre aux enjeux mis en
évidence par les études de tra c (décongestion du réseau
routier), tout en tenant compte des contraintes environnementales et techniques. Les contraintes environnementales
concernent autant le paysage et le milieu naturel, que le
cadre de vie des riverains ou l’agriculture.
Alors, se dessinent des fuseaux de tracé de moindre impact
et répondant a priori aux objectifs de l’opération.
Chaque fuseau de tracé est testé dans un modèle numérique de tra c, afin d’évaluer les impacts (positifs ou
négatifs) sur le trafic routier autour du périmètre d’étude.
Le choix d’un tracé préférentiel s’opère sur la base d’une
analyse croisée des critères : trafic, technique, environnement.
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Intervia études, mandataire, en charge des études
techniques et du pilotage des études,
Médiaterre Conseil, en charge des études environnementales et des dossiers réglementaires,
Trafalgare, en charge des études de trafic,
Biotope, en charge des études écologiques,
Agence De Mari Paysagiste DPLG, en charge des
études paysagères,

Les études en cours

Donnez
votre AVIS

La ville d’Ajaccio a confié la réalisation de ces études, permettant de concevoir un projet répondant aux objectifs
recherchés, à un groupement pluridisciplinaire :

CIA, en charge des études acoustiques et des études
sur la qualité de l’air,
Euryece, en charge des études foncières,
Pixxim, en charge de la maquette 3D.

Objectifs de la concertation
Les objectifs de la concertation publique sont :
d’informer sur le projet de création d’une voie de
liaison urbaine entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le
secteur du Stiletto ;
de décrire le calendrier et le déroulement de l’opération, afin d’expliquer les différentes étapes nécessaires
à la réalisation du projet ;
de présenter les études menées et les intentions
du maître d’ouvrage ;
de recueillir et de tenir compte dans la suite des
études des attentes, des préoccupations et des
propositions de tous les acteurs locaux, habitants
et usagers, sur les tracés proposés.

Afin que chacun puisse s’exprimer, du 28 novembre au 19 décembre
2016, la ville d’Ajaccio met en place des outils de concertation

Voie de liaison entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le Stiletto
Concertation publique

Modalités pratiques et planning général de la concertation publique

COMMENT S’INFORMER ?

COMMENT S’EXPRIMER ?

Moyens et supports d’information disponibles
en mairie BOOFYFEF.F[[BWJB et sur le site
internet de la ville http://www.ajaccio.fr/ :

Vous pouvez vous exprimer :
Par COURRIEL à l’adresse internet :
DPODFSUBUJPOTUJMFUUP!WJMMFBKBDDJPGS
En complétant le REGISTRE mis à votre disposition en mairieBOOFYFEF.F[[BWJB

Un dossier de concertation
Des panneauxEFQSÏTFOUBUJPO
Une maquette 3D
Une REUNION PUBLIQUE aura lieu
le EÏDFNCSFËI
FONBJSJFBOOFYFEF.F[[BWJB

Par COURRIER POSTAL à l’adresse suivante :
Ville d’Ajaccio
Direction Générale des Services Techniques
Direction des Grands Travaux
Pôle Travaux Infrastructures
Concertation liaison urbaine du Stiletto
6 Bd Lantivy – BP 314
20 304 Ajaccio Cedex

Chronologie de la concertation
Réunion grand publiD
MF

Concertation publique
du 2 novembre au 1 décembre 2016

Janvier 2017

PUBLICATION du bilan
de la concertation
sur le site internet

Validation du parti d’aménagement
Un bilan des remarques formulées par le public sera rédigé.
Le parti d’aménagement sera ensuite affiné selon les
critères suivants :
t Eﬃcacité du projet sur les conditions de circulation
t Impacts sur l’environnement
t Coûts

Une fois le parti d’aménagement validé, les études suivantes seront lancées (Avant-projet) et les dossiers
réglementaires sur la base de la variante retenue seront
engagés :
t Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
t Enquêtes liées aux autorisations environnementales
(loi sur l’eau et espèces protégées)
t Enquête parcellaire
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Diagnostic environnemental
La conception technico-environnementale
Dans le cadre des études préliminaires et afin de déterminer
des variantes soucieuses de l’environnement (doctrine dite
« Eviter, Réduire, Compenser »), un diagnostic environnemental multithématique du territoire a été réalisé. En eﬀet,
au même titre que la faisabilité technique et financière
du projet, une attention toute particulière sur l’impact du
projet sur son environnement doit être eﬀectuée.
A cet eﬀet, des recherches bibliographiques, accompagnées
de consultation des organismes détenteurs de l’information
ainsi que des expertises de terrain ont été menées pour
caractériser les grands enjeux du territoire et recenser les
contraintes réglementaires émanant des documents de
planification applicables sur le périmètre d’étude.

Cette analyse a permis de définir des zones d’évitement
dans lesquelles l’implantation d’une nouvelle infrastructure routière s’avérait quasiment impossible à réaliser. Il
s’agit notamment des périmètres de danger liés aux deux
sites SEVESO présents sur le territoire, les secteurs de bâti,
les secteurs en zone inondable.
Cette analyse a également mis en avant le fait que l’évitement total n’était pas possible et que la réalisation
du projet serait forcément soumise à la mise en œuvre
de mesures d’insertion environnementales lourdes, de
mesures de réduction et d’évitement et d’importantes
mesures de compensation (en particulier concernant la
tortue d’Hermann).

Les principaux ENJEUX en présence
Un relief marqué

La présence de talwegs

Les collines du périmètre d’étude
contribuent à l’identité paysagère du
fond de baie, notamment au regard
des entrées terrestres sur le Grand
Ajaccio depuis l’Est et le Sud.

Deux ravins, le Vazzio et la Salive
s’écoulent depuis les collines surplombant la Z.I du Vazzio.

Les tracés proposés veillent à épouser autant que faire se peut le terrain naturel afin de limiter d’une
part le mouvement de matériaux
mais aussi pour s’inscrire de façon
la plus harmonieuse possible dans
leur environnement.

Les tracés ont été déterminés de
façon à faciliter les mesures à mettre
en œuvre pour maitriser les ruissellements et les rejets pendant et
après les travaux, dans les milieux
naturels.

Une richesse écologique à préserver
Le secteur d’étude est dans sa globalité une zone refuge pour la faune
et la flore et joue un rôle écologique
fonctionnel important dans cet environnement urbain. La présence de
suberaies (habitat d’intérêt communautaire) et de milieu semi-ouverts présentent des enjeux forts.
Quelques zones humides en état de
conservation moyen sont également
présentes sur le secteur (certains de
ces habitats étant potentiellement
d’intérêt communautaire).
Les variantes proposées ont été
recherchées en veillant à limiter la
consommation d’espaces naturels
et à maintenir les fonctionnalités
écologiques. La mise en place de
mesures d’accompagnement est
également prévue.
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Habitats naturels et artificialisés identifiés

Une qualité paysagère
indéniable
La majorité du site est classée en
espace caractéristique du littoral au
titre du L-146.6 du code de l’urbanisme
(Espaces remarquables de Corse Monti Sant’Anghjulu). Ce classement
démontre sa qualité paysagère et sa
richesse patrimoniale et écologique.
Les tracés proposés ont pour ambition de pouvoir garantir une
insertion paysagère recherchée et
soignée, notamment en limitant
les mouvements de terre et en prévoyant la réalisation de travaux paysagers de « cicatrisation ».

Des risques naturels et
technologiques à prendre
en considération
Deux Plans de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) concernent le territoire d’étude. Le PPRI San Remedio
qui concerne l’ouest du périmètre
(Quartiers de Saint-Joseph et de Pietralba) et le PPRI de la Gravona qui
concerne le sud entre Aspretto et le
Vazzio. L’aire d’étude a déjà connu
de nombreux incendies.
Plusieurs sites présentant un danger ont été recensés sur le périmètre
d’étude dont « ANTARGAZ » classé
Seveso Seuil Haut et faisant l’objet
d’un PPRT, au lieu-dit Aspretto ou
encore « EDF Corse » au Vazzio, classé
Seveso Seuil Bas. L’aire d’étude est
concernée par le risque lié au Transport de Matières Dangereuses. Une
canalisation de gaz passe au Sud de
l’aire d’étude.
Les variantes à l’étude ont été implantées de façon à ne pas aggraver
les risques en présence tout en respectant les contraintes réglementaires. En particulier, aucun tracé ne
passe dans les périmètres SEVESO
et les variantes évitent au maximum
les zones d’enjeu et d’aléa identifiées aux PPRi.

Des activités et un cadre
de vie à préserver

Des documents qui
s’imposent au projet

Les diﬀérents quartiers urbanisés
(Pietralba, Mezzavia/Stiletto, Vazzio,
Confina) et les principaux équipements (zones d’activités, équipements
sportifs) se trouvent uniquement en
zone périphérique. La partie centrale
est quant à elle occupée par le domaine viticole du Comte Peraldi (AOC)
et par des milieux naturels présentant
une réelle valeur écologique (chêne,
maquis).
Les résultats des campagnes de mesures acoustiques et de la qualité de
l’air montrent des fortes disparités au
sein de l’air d’étude :

Le périmètre d’étude est concerné
par le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse
(PADDUC) et par le PLU de la ville
d’Ajaccio. Concernant le PADDUC, il
est important de retenir la présence
d’espaces caractéristiques du littoral
(Espaces remarquables de Corse).
Concernant le PLU, le territoire d’étude
est concerné par plusieurs zonages
du PLU (zones naturelles, agricoles,
urbaines et d’urbanisation future). Les
servitudes présentes au sein de l’aire
d’étude sont principalement liées au
PPR inondations, au PPRT, au TMD, aux
servitudes de dégagement.
Le territoire d’étude est concerné par
le SDAGE Corse 2016-2021. Le SAGE
du bassin-versant Gravona, Prunelli,
Golfes d’Ajaccio et de Lava est actuellement en cours de réalisation.

r ambiance bruyante et qualité de l’air

dégradées à proximité des grands axes
(RT21, RT22),

r ambiance plus modérée en retrait de
ces axes.

Les objectifs poursuivis par les différentes variantes sont de maintenir
les activités en présence sans porter
préjudice au cadre de vie des riverains. Si le cadre de vie ou l’activité
de certains riverains est malgré tout,
impacté, cela impliquera la mise en
place de mesures d’accompagnement dans le cadre de l’opération
de voie nouvelle.

Dans le cadre de la démarche de
conception technico-environnementale, les variantes recherchées
sont celles dont la réalisation présente le moins de difficulté de mise
en œuvre vis-à-vis des documents
règlementaires opposables.
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Le projet
Présentation générale

La recherche initiale de tracé a été guidée par la prise en compte des sensibilités environnementales précédemment
présentées. Les études tiennent également compte de la réalisation de la future pénétrante d’Ajaccio par la CTC et
de la création d’un giratoire au Stiletto entre la RD31, la voie nouvelle et la pénétrante.

Ainsi, TROIS grandes FAMILLES de VARIANTES se sont rapidement dessinées.

Variante OUEST

Variante CENTRALE

Variante EST

Il s’agit d’un tracé direct entre la RT21,
dans le quartier de Saint-Joseph et
le giratoire du Stiletto au nord. Le
tracé d’orientation générale sudouest/nord-est emprunte un vallon
avant de rejoindre, puis contourner
par l’ouest, les vignes du domaine
Péraldi (vers l’altitude 145 m).

Cette variante consiste en un tracé
d’orientation nord-sud. Les lieux autorisent plusieurs solutions de tracé
et de raccordement. Cette variante
permet de raccorder le Stiletto à la
RT21 plus à l’est que la variante précédente. Elle parait donc plus intéressante pour les échanges avec le
Vazzio, le secteur de l’Aéroport et
même les personnes provenant du
sud d’Ajaccio (Route de Sartène).

La variante est est la seule qui ne se
raccorde pas directement sur le giratoire du Stiletto. Elle se raccorde au
nord, sur le giratoire de la Confina
(compris dans le projet de la pénétrante d’Ajaccio). Ce giratoire n’existe
pas aujourd’hui, mais la voirie sur
laquelle se raccorderait la variante
est, existe.

Cette variante présente la particularité de se raccorder au plus près du
centre-ville d’Ajaccio : c’est donc elle
qui présente a priori le plus d’intérêt
pour une desserte du Stiletto depuis
l’ouest d’Ajaccio.
Dans le quartier de Saint-Joseph, un
espace reste vierge de toute habitation, il s’agit d’un ancien site militaire
inutilisé.
Cette variante prend le parti de se
raccorder sur la RT21 au niveau de
cette parcelle, puis de monter rapidement, à flanc de vallon, en direction
du nord-est. La route s’enfonce donc
dans un massif boisé, qui a d’ailleurs
été identifié au PADDUC (espace naturel remarquable). La partie supérieure
du boisement est classée en espace
boisé classé.
Arrivé à proximité du domaine Péraldi, le tracé s’infléchit vers l’ouest
pour rejoindre le Stiletto en longeant
les vignes.

Le tracé le plus direct, consiste à relier
la RT21 (au giratoire de l’aéroport) au
sud, au giratoire du Stiletto au nord,
en passant au travers du domaine
Péraldi.
Il est également possible de contourner le domaine Péraldi, en suivant un
tracé proche de celui emprunté par
la variante ouest, dans sa partie nord.

Cette variante ne se raccorde pas sur
la RT21, mais sur la RD503.
Cette variante réutilise un maximum
de chaussée existante, dans les hauts
du Vazzio et dans la Confina. Seul un
barreau neuf est créé pour relier ces
deux quartiers. Au-delà de la desserte du Stiletto, on améliore aussi
les échanges entre Vazzio et Confina,
aujourd’hui isolés, bien que géographiquement très proches.

Au sud, plutôt que de raccorder directement la voie nouvelle à la RT21,
il est également envisageable de la
raccorder sur la RD503, à proximité du
stade F. Coty. Cela permet de s’aﬀranchir de la création d’un ouvrage sur
la voie ferrée. En revanche, le trafic
généré est renvoyé sur le giratoire
d’Aspretto, via la RD503.

Voie de liaison entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le Stiletto
Concertation publique

13

LES VARIANTES ENVISAGÉES
14

Voie de liaison entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le Stiletto
Concertation publique

Le projet

Variante OUEST

COÛT prévisionnel des travaux :
6,4 millions d’Euros

Tracé en plan

Echanges

Cette variante relie St-Joseph au Sud-ouest au projet de Pénétrante au Nord-est au niveau du Quartier du Stiletto. Elle commence ainsi depuis la RT21, pour adopter un tracé relativement
linéaire, sur environ 1 500 m, sur un axe Sud-Ouest /Nord-Est en
longeant des espaces boisés classés et des espaces remarquables,
à flanc de vallon. Puis le tracé suit un parcours plus sinueux en
longeant le domaine Peraldi sur son flanc Ouest pour finalement
rejoindre le chemin du Stiletto et se connecter sur le carrefour
giratoire du projet de Pénétrante plus au Nord.

Raccordement sur la RT21

La variante ouest a une longueur de 3 050 m.

Le raccordement de cette variante sur la RT21 consiste dans
l’aménagement d’un carrefour à feux au niveau de St-Joseph
en face du passage à niveau sur la voie ferré. Cet aménagement
passera par l’ouverture du terre-plein central existant afin de
garantir tous les mouvements de circulations possibles ainsi que
2 shunts pour les mouvements Vazzio / voie de liaison et voie de
liaison / centre-ville. On notera également la réalisation d’une
voie de tourne-à-gauche sur le TPC existant pour le mouvement
Centre-ville / variante Ouest.

Profil en long

La voie de shunt sur la RT21, dans le sens sortant d’Ajaccio est
maintenue.

Il s’agit de la variante ayant le plus fort dénivelé : de la RT21 au

Compte-tenu de la proximité avec d’autres intersections en
amont immédiat, et de la densité du bâti, la réalisation d’un
giratoire n’est pas adaptée.

point le plus haut il y a 120 m de dénivelé. Ainsi cette variante
monte fortement jusqu’en haut du relief, dominant le domaine
Peraldi sur son flanc Sud, puis adopte une pente plus douce
sur 200 mètres pour descendre fortement vers le chemin de
Stiletto pour enfin suivre l’altimétrie de ce chemin jusqu’au
giratoire du Stiletto.
Cette variante compte ainsi entre 700 m et 1 000 m (soit près du
tiers de son linéaire) de chaussée pentée à plus de 7% (jusqu’à
10%).

Raccordement au Stiletto
Au Nord, le raccordement consistera à se connecter sur le carrefour giratoire du projet de Pénétrante. Ce carrefour giratoire
est situé au niveau du stade Ange Camili, sur la RD31.

CARACTÉRISTIQUES de la variante :
Longueur de tracé neuf : 3 050 m
Longueur de voirie requalifiée : aucune
Pente maximale : 10%
Longueur de pente supérieure à 6% : 1 525 m
Principaux ouvrages et points particuliers :
r 1 ouvrage hydraulique
r Raccordement Nord : raccordement sur le
giratoire du Stiletto (RD31 - pénétrante)
r Raccordement Sud : aménagement d’un carrefour feux sur RT21
avec voie de tourne-à-gauche

Voie de liaison entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le Stiletto
Concertation publique
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Le projet
Variante CENTRALE
Variante directe entre la RT21 et le Stiletto
COÛT prévisionnel des travaux :
13 millions d’Euros

Barreau entre la RD503 et la RT21
Tracé en plan
Cette portion d’aménagement relie la RT21 à la RD503 et a une
longueur de 590 m environ.
Elle débute depuis un carrefour giratoire la RT21 (Campo dell’Oro),
au niveau de la plage du Ricanto, décrit 2 lacets afin d’avoir le
linéaire nécessaire au franchissement de la voie ferré puis se
raccorde à la RD503, en face du Stade François Coty, par l’intermédiaire d’un carrefour giratoire à aménager.

Profil en long
Le profil en long monte graduellement pour atteindre 7% lorsque
le tracé longe la voie ferré et se raccorde sur le carrefour giratoire
projeté sur la RD503.

Profil en long
Le profil long de cette section est exclusivement montant du
Sud vers le Nord.
Le tracé monte fortement jusqu’au niveau des espaces boisés
classés situés au-dessus du Vazzio puis adopte des pentes plus
douces jusqu’à l’hôpital (au travers du domaine Peraldi).
Il y a entre 250 m et 350 m de section où la pente est assez marquée > 6% (soit 10 à 15% du parcours).

Echanges

Raccordement sur la RT21

Giratoire de la RD503 au Stiletto

Ce raccordement concerne le barreau entre la RD503 et la RT21.
Il s’agit d’un raccordement sur le carrefour giratoire existant situé
sur la RT21 (giratoire de l’aéroport). Ce giratoire a des dimensions
importantes et peut accueillir une branche supplémentaire.

Tracé en plan

Raccordement au Stiletto

Depuis la RD503, le tracé longe les stands de tir pour, par la
suite, suivre un parcours sinueux entre les reliefs vers le Nord. Au
niveau du domaine Péraldi le tracé devient rectiligne et traverse
ce domaine dans un axe Sud-Est / Nord-ouest en suivant le tracé
du chemin de Stiletto jusqu’au carrefour giratoire jouxtant le
stade Ange Camili.

Cette variante directe se raccorde sur le carrefour giratoire du
projet de Pénétrante jouxtant le stade Ange Camili.

Depuis la RD503, la distance jusqu’au Stiletto est de 2 150 m. Soit,
2740 m depuis la RT21.

Solution de passage dans le domaine Péraldi
Dans cette solution, l’aménagement prévoit de réaménager le
chemin privé du Stiletto traversant de façon rectiligne le domaine
Péraldi, le rétablissement de ce chemin privé longeant la voie ainsi
aménagée (passé en domaine public, il s’agirait d’une voie verte
piétons/vélos). Un double alignement d’arbre sera également
prévu pour marquer la limite privé / public.
Afin de marquer le passage dans le domaine Peraldi, il est envisagé :
r La création d’une « placette » destinée
à marquer le point singulier. Cette placette peut servir de point de départ
(stationnement véhicule) pour des
promenades vers des chemins dans
le massif forestier.
r la création d’une zone 30 très localisée, pour marquer la présence d’une
activité humaine.

CARACTÉRISTIQUES de la variante :
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Longueur de tracé neuf : 2 740 m
Longueur de voirie requalifiée : aucune
Pente maximale : 10%
Longueur de pente supérieure à 6% : 824 m
Principaux ouvrages et points particuliers :
r 1 ouvrage d’art (franchissement voie ferrée + cours d’eau), longueur : 180 m
r Raccordement Nord : raccordement sur le giratoire du Stiletto (RD31 - pénétrante)
r Raccordement Sud : raccordement sur carrefour giratoire de la RT21
r Aménagement d’un carrefour giratoire sur la
RD503 au niveau du stade François Coty

Le projet
Variante CENTRALE
Sous-variantes de la variante centrale
Solution de contournement du
domaine Peraldi

Solution de raccordement sur la
RD503

Tracé en plan

Tracé en plan

Il s’agit d’une alternative au franchissement direct du domaine
Peraldi.
Cette solution prévoit l’aménagement d’une chaussée se connectant au chemin de Stiletto aux limites Nord et Sud du domaine
Péraldi sans impacter ce dernier. Seul un accès au domaine est
à prévoir sur la voie nouvelle.
Son tracé débute sur la variante centre au Sud des bâti du
domaine Peraldi. Il suit les limites du domaine Peraldi sur son
flanc Sud puis Ouest et le quitte 200 m avant de se connecter
sur le chemin du Stiletto. Ces 200 m suivent une géométrie
sinueuse puis l’axe de cette variante suis le tracé du chemin de
Stiletto jusqu’au carrefour giratoire du projet de pénétrante tout
comme la variante présentée en page précédente.
Le contournement du domaine mesure 1 360 m, contre un tracé
de 720 m seulement au travers du domaine. Cela représente
donc 640 m supplémentaires.

Cette solution débute depuis un carrefour giratoire à aménager
sur la RD503 à l’Est du stade François Coty, sans prolongement
vers le sud et la RT21, contrairement à la variante centrale initiale.
En complément de cette variante, il conviendra donc de requalifier la RD503 entre le giratoire d’Aspretto et la voie nouvelle.
Le giratoire d’Aspretto verra sa capacité diminuer nettement, du
fait de l’apport d’un trafic supplémentaire (estimé à 1 000 véh/j).
Le tracé complet de voie nouvelle, depuis la RD503, jusqu’à la
RD31 représente 2 150 m.

Profil en long
Le tracé a un profil montant jusqu’à la pointe Sud-Ouest du
domaine Peraldi puis aborde le même profil en long que la
variante Ouest en plongeant de façon marquée jusqu’au chemin de Stiletto puis suit le profil en long de ce dernier jusqu’au
projet de Pénétrante.

COÛT prévisionnel des travaux :
Plus 1,2 millions d’Euros par
rapport à la variante centrale initiale

CARACTÉRISTIQUES de la variante :
Longueur de tracé neuf : 3 380 m
Longueur de voirie requalifiée : aucune
Pente maximale : 10%
Longueur de pente supérieure à 6% : 1 242 m
Principaux ouvrages et
points particuliers :
r 1 ouvrage d’art (franchissement voie ferrée + cours
d’eau), longueur : 180 m
r 1 ouvrage hydraulique
r Raccordement Nord : raccordement sur le giratoire du
Stiletto (RD31 - pénétrante)
r Raccordement Sud : raccordement
sur carrefour giratoire de la RT21
r Aménagement d’un carrefour
giratoire sur la RD503 au niveau
du stade François Coty

Profil en long
Le profil en long de cette variante est montant jusqu’aux hauteurs à l’arrière du stade puis adopte un profil subhorizontal
jusqu’à atteindre le domaine Peraldi.

Raccordement sur la RD503
Cette variante se raccorde sur la RD503 par l’intermédiaire
d’un carrefour giratoire à aménager à 500 m à l’Ouest du stade
François Coty.

COÛT prévisionnel des travaux :
Moins 6,8 millions d’Euros par
rapport à la variante centrale initiale

CARACTÉRISTIQUES de la variante :
Longueur de tracé neuf : 2150 m
Longueur de voirie requalifiée :
1600 m (entre le carrefour giratoire
aménagé sur RD503 et le carrefour
giratoire existant d’Aspretto)
Pente maximale : 10%
Longueur de pente supérieure à 6% : 474m
Principaux ouvrages et
points particuliers :
r Raccordement Nord : raccordement sur le giratoire du
Stiletto (RD31 - pénétrante)
Aménagement d’un carrefour
giratoire sur la RD503 au iveau
du stade François Coty
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Le projet
Variante EST

COÛT prévisionnel des travaux :
3,9 millions d’Euros

Tracé en plan

Profil en long

Cette variante relie la ZI du Vazzio à Mezzavia. Cette variante est
partitionnée en 3 secteurs :

Pour ce qui est du 1er et 3ème secteur, le tracé étant un aménagement en place, le profil en long suivra donc l’existant, qui
est très raide (nombreux passages > 10%).

r Le 1er secteur est de l’aménagement en place de l’existant. Ce
secteur commence de la RD503 et concerne la voie allant en
direction « des Hauts du Vazzio » jusqu’au niveau de l’usine de
traitement des eaux. Cette section a une longueur de 1350 m.

r Le 2ème secteur est de l’aménagement neuf. Ce secteur commence au niveau de l’usine de traitement des eaux (fin du 1er
secteur). Il quitte la chaussée existante puis suit un tracé très
sinueux en longeant les reliefs en contre-bas du lotissement
« a Confina » pour se connecter à la voirie existante sur la
partie Est du lotissement « Confina 2 ». Cette section a une
longueur de 1560 m.

r Le 3ème et dernier secteur est à nouveau de l’aménagement

Pour ce qui est du 2ème secteur en aménagement neuf, le profil
en long suit des pentes douces avec un point bas aux 2 tiers du
tracé au niveau du seul cours d’eau intercepté.

Echanges
Raccordement sur la pénétrante
Le raccordement sur la Pénétrante se fait sur le carrefour giratoire
(à créer avec la pénétrante) de desserte de la Confina. Il n’y a pas
de création de branche de giratoire, celle-ci étant prévue pour le
projet de lotissement « confina 2 » et comprise dans le secteur
d’aménagement en place de l’existant.

en place de l’existant. Ce secteur allant de l’extrémité Est du
lotissement « Confina 2 » (fin du 2ème secteur) jusqu’au carrefour giratoire du projet de pénétrante situé au pied de la
Confina. Cette section a une longueur de 460 m.
La longueur totale est de 3 370 m.

CARACTÉRISTIQUES de la variante :
Longueur de tracé neuf : 1 560 m
Longueur de voirie requalifiée : 1 810 m
Pente maximale : 2%
Longueur de pente supérieure à 6%
: pour l’aménagement neuf 0 m,
mis à part quelques mètres pour le
raccordement à l’existant au Sud
Principaux ouvrages et
points particuliers :
r 1 ouvrage hydraulique
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Analyse trafic

Les réponses apportées par les variantes

Les variantes ont été comparées grâce à un
logiciel spécialisé : il estime le trafic que la
voie nouvelle reprend, ainsi que les variations
occasionnées sur le reste du réseau routier et
sur le projet de pénétrante porté par la CTC.

Variante OUEST
5 560 véhicules par jour empruntent la nouvelle voie de liaison à la mise en service en
2020. Elle impacte fortement et positivement
les trafics sur la RD31/Route du Stiletto. Environ
2 300 véhicules sont supprimés sur cet axe.
Elle constitue une variante permettant de
décharger au maximum la RT22 dans le secteur
de Mezzavia ouest (au niveau du giratoire de
Bodiccione). En outre, des diminutions de trafic
comprises entre 1 000 et 3 500 véhicules par jour
sur la RT22 entre Alata et le centre-ville d’Ajaccio
sont également observées. Enfin, même si la
variante ouest figure parmi les variantes supprimant de façon significative du trafic sur la
pénétrante, elle est celle qui en enlève le moins.

Variantes CENTRALES
Raccordement sur la RT21 et passage dans le domaine Péraldi
Elle est celle qui attire le plus de véhicules sur
la voie de liaison, avec près de 10 000 véhicules
par jour. Elle décharge le plus, la RT22/Avenue
Docteur Franchini au niveau de la rue F.Pietri, la
RT21 et la RT22 au niveau du magasin Ambia. Elle
fait perdre le plus de véhicules sur la
pénétrante, en supprimant environ
Trafic sur un jour ouvré de base
2 700 véhicules par jour.
Diminution de trafic
Augmentation de trafic

Raccordement sur la RT21 et contournement du domaine Péraldi
La variante présente des résultats légèrement inférieurs à ceux de la variante précédente. En eﬀet,
le contournement du domaine Péraldi entraîne
une forte diminution des trafics sur la voie de liaison (de l’ordre d’un peu moins de 2 600 véhicules
par jour) estimée à 26% du trafic potentiel.
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Analyse trafic

Les réponses apportées par les variantes
Raccordement sur la RD503 et passage dans le domaine Péraldi

Cette variante, traversant le domaine Péraldi et
se raccordant à la RD503, crée une augmentation
du trafic sur la RT21 entre Aspretto et le Ricanto
avec près de 1 000 véhicules supplémentaires
par jour. Environ 6 660 véhicules empruntent la
voie de liaison.
Si on décide également de lui associer la variante
de contournement du domaine Péraldi, alors
la nouvelle variante créé se présente comme la
variante centrale la plus pessimiste en termes de
reports de trafic sur la voie de liaison du Stiletto,
avec 4 750 véhicules par jour seulement. Son
eﬃcacité est donc limitée.
Trafic sur un jour ouvré de base
Diminution de trafic
Augmentation de trafic

Variante EST
Enfin, la variante est, constitue la variante la plus
défavorable en termes de report de trafic avec
seulement 1 670 véhicules par jour sur la voie de
liaison et ayant le moins d’impact sur le reste du
réseau. Elle entre en concurrence avec la RT20
qui permet de circuler plus vite. En revanche, elle
fait augmenter le trafic sur la pénétrante d’environ 800 véhicules par jour.

CONCLUSION
La variante est est écartée car elle n’a que peu d’intérêt en termes de report du trafic sur le réseau structurant et pour la desserte du Stiletto. Son
tracé sinueux et à proximité de la RT22, font d’elle une voie de liaison peu attractive.
Les variantes ouest et centrale apportent une meilleure réponse et à l’exception de la dernière variante centrale (raccordement sur la RD503 et
contournement du domaine Péraldi, variante qui n’est pas reprise par la suite dans l’analyse multicritère car elle ne présente pas d’intérêt), on peut
considérer que toutes ces variantes répondent plus ou moins bien à l’objectif de desserte inter-quartiers et de soulagement du réseau structurant.
La variante centrale la plus directe entre RT21 et le Stiletto est celle qui décharge le plus le réseau structurant, y compris la future pénétrante d’Ajaccio (sans toutefois lui enlever une part significative du trafic supporté). Les autres variantes centrales et la variante ouest ont une bonne réponse,
mais il faut cependant constater que le choix d’un raccordement sur la RD503 provoque une augmentation du trafic sur la RT21 à Aspretto (secteur
déjà chargé). Quant au contournement du domaine Péraldi, il diminue de 25% le trafic sur la voie de liaison.
A l’horizon 2040, les tendances observées sur chacune des variantes en 2020 sont globalement similaires même si l’augmentation tendancielle du
trafic diminue faiblement les écarts relatifs entre variantes.
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Impact environnemental
Compte tenu des enjeux environnementaux en présence, une
analyse multicritère a été menée sur l’ensemble des thématiques environnementales afin d’identifier les avantages et
inconvénients de chaque variante.
Parmi les enjeux les plus significatifs et les plus discriminants
quant au choix de la variante à retenir, une attention particulière a été portée sur :
r La préservation du cadre de vie (ambiance sonore, qualité
de l’air),
r Le maintien des activités en présence (zones d’activités,
commerces),
r L’agriculture (présence du domaine viticole Peraldi),
r La préservation des richesses écologiques (Tortue d’Hermann, fractionnement des habitats),
r L’insertion paysagère,
r Les contraintes réglementaires (PPRi, PPRT, EBC, espaces
remarquables du littoral, zones A et N du PLU).

Cette analyse montre ainsi que la VARIANTE CENTRALE INITIALE (directe entre la RT21 et le Stiletto) est celle qui présente le
plus d’avantages.
En eﬀet, parmi les raisons les plus significatives, la variante centrale
présente les contraintes écologiques les moins fortes et elle
permet une insertion paysagère optimale dans l’environnement.
Toutefois, même si elle est celle qui présente le moins d’incidences
sur l’environnement, les contraintes de cette variante restent
fortes. La réalisation du projet sera notamment soumise à la mise
en œuvre de mesures d’insertion environnementales lourdes, de
mesures de réduction et d’évitement et d’importantes mesures de
compensation (en particulier concernant la tortue d’Hermann).
Cette variante présente aussi l’inconvénient de passer à proximité
de l’Hôtel campo dell’oro (proximité de la plage du Ricanto) et
de traverser le domaine viticole du Comte Peraldi en réutilisant le
cheminement existant au sein de ce vignoble.
Variante centrale

Thématique

Variante Ouest

Surfaces de milieux
naturels à forts enjeux
impactées

Environ 12 ha de surface Impactée favorable à la TH +Coupure
sur 1,8 km d’un habitat à Très
forts enjeux

Environ 6 ha de surface impactée Environ 6 ha de surface impactée
favorable à la TH +Coupure sur
favorable à la TH +Coupure sur 0,7
0,7 km d’un habitat à Très forts
km d’un habitat à Très forts enjeux
enjeux

Environ 9 ha de surface impactée
favorable à la TH +Coupure sur
1,3 km d’un habitat à Très forts
enjeux

Environ 10 ha de surface impactée favorable à la TH +Coupure
sur 2,1 km d’habitats à Très forts
enjeux

Risque inondation

La variante ouest s’inscrit dans
le PPRi San Remedio au droit de
son raccordement avec la RT 21

Cette variante est concernée par
le PPRi de la Gravona. Le projet
prévoit toutefois un viaduc pour
s’affranchir de cette problématique.

Cette variante n’est pas concernée
par le risque inondation.

Cette variante est concernée par
le PPRi de la Gravona. Le projet
prévoit toutefois un viaduc pour
s’affranchir de cette problématique.

Cette variante est concernée
par le risque inondation (PPRi
Gravona, aléa modérée + Atlas
des zones inondables)

Agriculture

La variante ouest contourne le
domaine Peraldi.

Cette variante traverse le
domaine Péraldi en limitant
toutefois fortement l’impact sur
les parcelles ou les bâtiments
d’exploitation.

Cette variante traverse le domaine
Péraldi en limitant toutefois
Cette variante contourne le
fortement l’impact sur les parcelles domaine Peraldi
ou les bâtiments d’exploitation.

Perception de la
nouvelle voie dans son
nouvel environnement
(perceptions proches et
lointaines)

Depuis le centre d’Ajaccio,
l’impact visuel est très important
concernant la 1ère partie du
tracé, depuis Asprettu jusqu’au
contournement de la ligne de
crête. En revanche le tronçon
côté Stilettu sera mieux intégré à
son environnement

La perception visuelle du tracé
s’intègre à l’environnement de
manière optimale, et offre une
nouvelle perception des vignes
Peraldi et du golfe d’Ajaccio.

La perception visuelle du tracé
s’intègre à l’environnement de
manière optimale, et offre une
nouvelle perception des vignes
Peraldi et du golfe d’Ajaccio.

L’impact visuel du contournement du domaine Peraldi est
faible sur sa partie Nord mais
non négligeable sur sa partie
Sud, car les mouvements terre
seront importants. Le reste du
tracé s’intègre très bien.

Depuis la RT 40, l’impact visuel
est fort concernant la portion
située sur le versant Est du Mont
Sant’Angelu

PLU

Cette variante traverse les
zonages UC, UDb, UE, AUCa, NL,
du PLU. Les servitudes concernant cette variante ouest sont
relatives au TMD (canalisation),
aux voies bruyantes (RT21).
Cette variante traverse également des EBC.

Cette variante traverse les
zonages UE, A, NL, 2AU, UIa, AUia
du PLU. Les servitudes concernant cette variante centrale sont
relatives au TMD (canalisation),
aux voies bruyantes (RT21) et
au PPRi de la Gravona (aléa très
fort). Cette variante traverse
également des EBC.

Cette variante traverse les zonages
UE, A, NL, 2AU, UIa, AUia du
PLU. Les servitudes concernant
cette sous-variante centrale sont
relatives au TMD (canalisation),
aux voies bruyantes (RT21). Cette
variante traverse également des
EBC.

Cette variante traverse les zonages UE, NL, 2AU, UIa, AUia du
PLU. Les servitudes concernant
cette sous-variante centrale sont
relatives au TMD (canalisation),
aux voies bruyantes (RT21) et
au PPRi de la Gravona (aléa très
fort). Cette variante traverse
également des EBC.

Cette variante traverse les
zonages UCa, Uia, UD, AUE et NL,
du PLU.. Les servitudes concernant cette variante est sont
relatives au PPRi de la Gravona
(aléa modéré) et à la zone AZI
(atlas des zones inondables)

Variante centre initiale

Passage dans le domaine
Contournement du
Peraldi et raccordement domaine Péraldi et racsur la RD503
cordement sur la RT21

Variante Est

Cette variante n’a aucune incidence sur les activités agricoles,
viticoles et sylvicoles

Quelques éléments issus de l’analyse multicritère
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Analyse multicritères
Les diﬀérentes solutions d’aménagement ont été comparées, au travers du tableau d’analyse multicritère ci-dessous.
Variante centrale
Critère

Variante Ouest

Variante centre

Contournement
domaine Péraldi

Raccordement
RD503B

Variante Est

Pondération
de l’enjeu

Trafic (Attractivité de l’infrastructure et
désengorgement)

5

Tracé routier (Géométrie/respect des règles
de l’art, Sécurité et confort de l’usager

3

Milieu physique (Topographie, géologie,
eaux superficielles, eaux souterraines)

3

Milieux naturels (habitats, espèces, corridors)

5

Cadre de vie (bruit, air, risques)

5

Milieu humain (activités économiques,
agriculture)

5

Paysage (impact paysager et perceptions
proches et lointaines)

5

Contraintes réglementaires (PLU, PADDUC,
PPR)

3

Impacts de la phase travaux sur les activités,
l’environnement

3

Dureté foncière

3

Economie du projet (coût de l’investissement
et entretien et exploitation)

4

Notation
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174

203,5
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176

182,5

163

Conclusion

Les prochaines étapes du projet

Etudes
préliminaires

Concertation
publique

Nov. 2016

Approbation
du bilan de la
concertation
publique

Approbation
des études
techniques
Enquête publique
et procédures
réglementaires

2018

DUP et obtention
des autorisations
administratives
Acquisitions
foncières

Consultation
des entreprises
de travaux

Travaux et
mise en service

Les questions et avis exprimés lors
de la concertation publique seront
analysés et synthétisés dans le bilan
de la concertation. Ce bilan sera
approuvé par la maîtrise d’ouvrage et
mis en ligne sur le site internet de la
Ville d’Ajaccio en prenant en compte
les conclusions et attentes issues de la
concertation.
La Ville d’Ajaccio réalisera ensuite
l’ensemble des études techniques
visant l’obtention de la déclaration
d’utilité publique (DUP) et les
autres autorisations réglementaires
indispensables au vu des contraintes
environnementales du site.
L’enquête publique pour obtenir la
DUP permettra d’associer de nouveau
le public. Ce sera donc également une
des phases privilégiées durant laquelle
chacun pourra s’exprimer.

Reprise du
projet
suite à l’enquête
publique

2020

Cette analyse montre ainsi que la variante centrale initiale est celle qui présente le plus d’avantages. Les autres variantes centrales et la variante
ouest restent toutefois des solutions pertinentes
pour répondre à l’objectif de la voie de liaison inter-quartiers, mais avec une qualité de la réponse
(diﬀusion du trafic en particulier) moins eﬃciente
et des impacts environnementaux jugés globalement plus importants. La variante Est est très
nettement en retrait sur tous ces aspects.
Toutes les variantes de tracé étudiées nécessitent
d’intégrer des mesures d’accompagnement, destinées à éviter, réduire ou compenser l’atteinte
au milieu. Ces mesures sont adaptées aux enjeux
et à l’importance de l’impact et bien-sûr sont
variables d’une variante à l’autre. La variante
centrale est celle qui présente le moins d’impact
sur le milieu naturel et pour laquelle les mesures
d’accompagnement seront a priori les moins
lourdes. Mais, les contraintes qui pèsent sur ce
tracé restent fortes. Il conviendra notamment
de mettre en œuvre d’importantes mesures de
compensation (en particulier concernant la tortue
d’Hermann, présente sur tous les fuseaux de
tracés).
Au vu des enjeux en présence et de leur importance locale, la variante centrale est celle qui présente les contraintes écologiques les moins fortes
et elle permet une insertion paysagère optimale
dans le site. Elle a la particularité de traverser le
domaine viticole du Comte Peraldi en réutilisant
le cheminement existant au sein de ce vignoble.
Enfin, la conception de cette variante devra tenir
compte du passage à proximité de l’Hôtel campo
dell’Oro en partie sud.
La variante centrale permet surtout une réelle
décongestion du réseau routier structurant avec
une diﬀusion optimale de la charge de trafic, et
son insertion dans le réseau routier existant est
cohérente.
Enfin, cette variante est la plus onéreuse avec un
montant prévisionnel des travaux d’environ 12,9
M€ TTC (dont 8,6 M€ TTC pour le seul barreau
RT21-RD503), là où toutes les autres variantes
sont nettement inférieures à 7 M€ TTC. Le surcoût
est donc d’environ 6 à 7 M€ TTC. Ce surcoût relatif
oﬀre par contre une eﬃcacité bien supérieure
à cette variante, grâce à la création du barreau
RT21/RD503. En eﬀet, cette liaison entre les deux
routes permet en complément de l’objectif initial
de liaison inter-quartiers, de créer un maillon
nouveau dans le réseau routier structurant de
l’agglomération ajaccienne.

Une fois la déclaration d’utilité publique obtenue, les études
techniques seront achevées en vue
de la consultation des entreprises de
travaux. Ceux-ci s’étaleront sur plusieurs années, avant la mise en service,
espérée en 2020.

Représentation du niveau d’enjeu :
Enjeu très fort

Enjeu fort

Remarque : les dimensions du carré symbolisant le
niveau d’enjeu sont proportionnelles à l’importance de la
thématique abordée. La pondération à appliquer à chacun
des items en vue de choisir les solutions à retenir pour la
poursuite de l’étude est la suivante :
- De 1 à 2 : enjeu normal
- De 3 à 4 : enjeu fort
- 5 : enjeu très fort
En aucun cas, elles ne caractérisent le niveau d’impact de
la variante de projet analysée. L’impact est évalué grâce à
l’échelle de couleurs ci-après.

Enjeu normal

Impact positif
Impact neutre
Impact négatif
Impact très négatif

Voie de liaison entre l’entrée de ville d’Ajaccio et le Stiletto
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