La CAPA vous

Simplifie

la ville

Dossier de presse

Inauguration du Parc Relais
de
Lundi 12 juillet 2010
Mezzana

Oubliez les embouteillages en pensant à l’environnement
Prenez le train et le bus à partir de 8 € par mois
Pratiquez le covoiturage

Contact Presse
Sylvie Pellegrini
Chargée de communication
06 73 46 95 68
communication@ca-ajaccien.fr

P+R de Mezzana

Sommaire

Les équipements							

P. 2

La desserte								

P. 3

Le premier parc relais de Corse
Améliorer la circulation et préserver l’environnement 		

P. 4

Programme de l’inauguration 					

P. 5

1

P+R de Mezzana

Les équipements

Parc Relais de Mezzana ouvre ses portes aux usagers. Intégrée dans la politiCommunauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien, cette réalisation innovante offre aux usagers une autre façon
de se déplacer.

le

que d’amélioration des déplacements menée par la

Une autre façon de se déplacer

Le principe du parc relais est simple : il permet à chaque automobiliste de
garer gratuitement son véhicule sur le parc et de rejoindre le centre ville
grâce aux transports en commun : bus ou train.
En outre, cette réalisation de la CAPA favorise le covoiturage en mettant
à disposition des usagers une plate forme de rencontre et de dépôt des
véhicules.

Une situation stratégique

Situé derrière la gare de Mezzana, le parc relais se trouve à quelques minutes
des entrées de l’agglomération ajaccienne et bénéficie d’une situation
idéale.

50 places

Le Parc Relais de Mezzana comprend 50 places de stationnement entièrement
gratuites dont des places aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
Six places sont également dédiées aux bus et cars.
Parralèllement, afin de proposer une offre complète et adaptée à tous, un
parc à vélos sera installé très prochainement.
Une extension du Parc Relais permettant notamment de doubler le nombre
de places de stationnement proposées est en projet afin de s’adapter à
l’évolution des besoins.

Gratuit et sécurisé

Le parking est ouvert 7 jours/7 et 24 heures/24. Une barrière à l’entrée
limite l’entrée de véhicules type camping car. Cheminement piéton sécurisé,
éclairage, proximité immédiate de la gare et de l’arrêt de bus: le parking
bénéficie des éléments de sécurité nécessaires.

Le Chantier

Coût total des travaux 418 872,15 € TTC
Financement - Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien : 40%
- Collectivité Territoriale de Corse : 40%
- Conseil Général de la Corse-du-Sud : 20 %
Maîtrise d’ouvrage Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
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La desserte
Une desserte étudiée

La desserte entre le parc relais de Mezzana et le centre-ville a été
spécialement étudiée pour faciliter les déplacements de tous, tout au long
de la journée mais aussi jusqu’à minuit les vendredis et samedis de l’été.

Bus

La navette numéro 11 des Transports Collectifs Ajacciens qui dessert la
gare d’Ajaccio jusqu’à Saint Pierre de Cardo, marquera un arrêt au parc
relais de Mezzana.

Bus nocturnes

La ligne 11, comme les lignes 2, 4, 5 et 7, fonctionne tous les vendredis
et samedis de l’été jusqu’à minuit : les usagers peuvent ainsi se garer sur
le parc relais de Mezzana et se rendre en centre ville pour profiter des
animations culturelles proposées tout au long de l’été dont notamment le
shopping de nuit tous les vendredis soirs sans se soucier du stationnement
ou des embouteillages.

Train

Tout au long de la journée, ce ne sont pas moins de 10 allers retours en
train qui sont proposés par les Chemins de Fer de la Corse entre Mezzana
et Ajaccio.

Tarifs et conventions

Le stationnement sur le parc relais est gratuit.
La CTC et la CAPA ont signé le 16 avril dernier une convention d’intégration
tarifaire permettant aux salariés abonnés du train ou du bus de pouvoir passer
de l’un à l’autre mode de déplacement avec le même titre de transport.
Par ailleurs, les salariés des entreprises ayant signé une convention «Plan
de déplacement entreprise» avec la CAPA peuvent voyager sans limite sur
l’ensemble du réseau urbain pour 8 euros par mois au lieu de 20 euros.
Toutes les informations, tarifs et horaires des transports en commun sont à
retrouver sur le site : www.viacapa.fr
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Le premier parc relais de Corse
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La réalisation du parc relais de Mezzana ouvre la voie aux évolutions du déplacement en pays ajaccien. Rendre les transports en commun plus attractifs, répondre
aux besoins de mobilité de l’ensemble de la population, réduire la congestion des axes
routiers aux entrées de la capitale régionale et favoriser le respect de l’environnement sont autant de thématiques reliées au parc relais.

Favoriser l’intermodalité pour un centre-ville qui respire

Avec cet équipement inédit en Corse, la CAPA vise le développement du
concept d’intermodalité entre les transports. Le parc relais permettant en
effet une connexion performante avec le bus et le train.
Bus, train, vélo, covoiturage, le parc relais est également une réponse à la
congestion des axes routiers à l’entrée de l’agglomération ajaccienne.

ModiFier les comportements

Le parc relais de Mezzana vise à rendre les transports en commun plus
attractifs, s’inscrivant en droite ligne de la mise en place des couloirs de bus
à l’entrée du centre ville d’Ajaccio. A terme, le parc relais devrait permettre
de modifier peu à peu les comportements de déplacement et le réflexe
voiture en ville.

Une solution écologique...

Favoriser les transports collectifs, le covoiturage, les modes de déplacement
doux comme le vélo contribue au respect de l’environnement en limitant
les émissions de CO2.

...et économique

Economie de temps en évitant les embouteillages.
Economies financières en bénéficiant d’un parking gratuit et en utilisant des
modes de transport public moins onéreux que la voiture particulière.

Via Capa : un nouveau site d’information des usagers

www.viacapa.fr est une centrale de mobilité qui réunit toutes les informations
utiles pour se déplacer en Pays Ajaccien en bus, en train mais aussi en
utilisant le covoiturage.
Ce site internet est un véritable outil d’information au service des usagers et
marque le début d’un service d’information dédié au transport multimodal
sur le territoire du pays ajaccien.
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programme de l’inauguration

10h00		

Départ en bus depuis la gare SNCF d’Ajaccio vers Mezzana

10h30

Accueil des participants sur le site du Parc Relais

10h40
		
		

Discours d’accueil de Monsieur Alexandre SARROLA
Maire de Sarrola Carcopino
Vice Président de la CAPA

10h50
		
		

Discours de Monsieur Simon RENUCCI
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
Député Maire d’Ajaccio

11h00
		

Discours de Monsieur Jean-Jacques PANUNZI
Président du Conseil Général de Corse du Sud

11h10
		

Discours de Monsieur Paul GIACOBBI
Président du Conseil Exécutif

11h20
		

Clôture par Monsieur Eric MAIRE
Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud

11h30

Cérémonie du Ruban

11h35

Buffet

13h25		

Fin de l’inauguration et départ en train vers le centre ville
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