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Objet :  Extension du Périurbain ferré ajaccien à la vallée de la Gravona 

Madame la Conseillère Exécutive et Présidente de l’Office des Transports de la Corse,

La question de la circulation routière dans le Grand Aiacciu est une problématique majeure. 
Tous les matins, ce sont des centaines de véhicules qui convergent vers la ville d’Aiacciu 
en provenance de toute sa périphérie. La vallée de la Gravona contribue à ce mouvement 
entraînant régulièrement des embouteillages qui s’étalent de la plaine de Peri à Baleone 
voire au-delà.

Les pistes visant à réduire ces flux de véhicules existent et je vous sais très attentive à ce 
dossier. 

Les derniers rapports d’activité des Chemins de Fer de la Corse montrent un réel engoue-
ment des usagers pour les navettes péri-urbaines que ce soit dans la périphérie ajaccienne 
ou bastiaise avec une hausse régulière de la fréquentation.

Le secteur périurbain ajaccien est, pour l’heure, délimité par le trajet entre Aiacciu et Mez-
zana. Or, le réseau ferré liant Aiacciu à Bucugna est d’ores et déjà existant.

L’extension des navettes ferrées périurbaines jusqu’à la gare de Bucugna, à minima aux ho-
raires d’intérêt stratégique et de forte affluence routière pourrait être 

envisagée et connaitre un certain succès. Ces navettes pourraient, au-delà du transport de 
voyageurs, assurer aussi le transport scolaire.

Par ailleurs, la mise en place de cette navette aurait d’autres bénéfices qu’ils soient, notam-
ment, écologiques en limitant l’usage de nombreux véhicules, économiques pour un sec-
teur rural en quête de valorisation, sécuritaires en réduisant de fait les risques d’accidents 
routiers pour les usagers.  



Ainsi, Madame la Présidente de l’Office des Transports de la Corse, la piste visant à étendre 
le secteur périurbain ferré ajaccien jusqu’à Bucugna induisant la mise en place de navettes 
est-elle envisageable ?

Je vous remercie.


