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Introduction

Introduction
Objet et déroulement de l’étude
Objet de l’étude

Le présent rapport porte sur le diagnostic territorial et l’analyse des enjeux
de l’étude Mobilités et des technologies de l’information et de la communication (TIC) en Pays de Balagne.

Les enjeux
Un enjeu social et
économique

La demande sociale est de diminuer le coût des déplacements quotidiens et
donc la recherche de solutions alternatives à la voiture. L’ensemble des
gestionnaires l’ont compris et insistent particulièrement sur la complémentarité des modes de transports afin d’avoir une utilisation plus rationnelle des
modes motorisés individuels. Au-delà des bonnes intentions, il est nécessaire d’inscrire sur le terrain cette volonté de partager l’espace public disponible. D’où l’intérêt par exemple de penser les transports doux comme un
véritable réseau maillé continu (principalement sur la zone littorale) et optimiser la desserte des transports collectifs sur l’ensemble du territoire y
compris les zones de piémont.
Par ailleurs, la mobilité dans les territoires à faible densité revêt un enjeu
sociétal global : développement économique, accès à l’emploi, intégration
sociale, accès aux services publics, environnement. La faiblesse des dispositifs de transport aggrave les inégalités pour les plus vulnérables en restreignant leur accès aux services collectifs. A des réalités territoriales diverses (Bi-polarité Calvi – Ile Rousse ; essaimage des habitations sous influence des pôles touristiques, rural isolé sur les hauteurs…) correspondent
des problèmes de mobilités spécifiques, caractérisés par :
 Des distances de déplacement élevées en raison de la dispersion de
l’habitat et de l’éloignement des emplois et des services urbains
 Une organisation des réseaux de transports collectifs classiques rendus
difficile par la topographie, la congestion en période estivale et malgré
la présence d’un réseau de transport ferré (le service rendu, la charge
financière et les émissions de CO2 par voyageur transporté ne sont pas
optimisés)
 Une population en majeure partie captive de l’automobile pour ses déplacements quotidiens.
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Introduction

Objet et déroulement de l’étude (suite)
Les enjeux (suite)
Les enjeux liés aux
TIC

Les évolutions récentes dans le domaine des technologies de l’information
et de la communication (TIC) ont montré l’émergence de nouveaux comportements et de nouveaux besoins.
La fibre optique au domicile ou à l’entreprise permet d'envisager des nouveaux services à haute valeur ajoutée ou d'améliorer les performances de
services existants avec des impacts substantiels sur la croissance économique :
 les données et les images deviennent les principaux contenus transportés par les réseaux de télécommunications fixes et mobiles au détriment
de la téléphonie traditionnelle
 les usages résidentiels laissent augurer la généralisation d’applications
gourmandes en très haut débit : la télévision haute définition et en trois
dimensions, la vidéo à la demande, l’échange de gros fichiers d’images
fixes ou de films, les jeux interactifs en ligne, les nouvelles pratiques de
l’éducation et de la formation …
 les usages professionnels sont marqués par le développement de la
visioconférence, des échanges de fichiers de plus en plus lourds,
l’utilisation croissante d’applicatifs distants notamment en situation de
télétravail ou de nomadisme, l’externalisation de serveurs et le travail
collaboratif basé sur la notion de temps réel notamment dans les cas de
conception assistée par ordinateur (CAO) en réseau et nécessitant des
infrastructures performantes et d’une grande fiabilité
 le développement des télé-services au sein des administrations est une
évolution inéluctable, déjà engagée notamment dans les domaines de
l’éducation, de la formation, du social, de la recherche et de la santé.
Ces nouveaux usages ne sont pas seulement réservés aux utilisateurs les
plus avancés mais concernent ou concerneront bien l’ensemble des acteurs
à court ou moyen terme.
De plus, le développement du très haut débit peut également avoir un impact positif sur l’environnement car la qualité accrue des communications
électroniques qui en résulte permet d’éviter davantage de déplacements
générateurs de gaz à effet de serre.
Ainsi, les usages numériques représentent-ils un enjeu économique et sociétal majeur dont les élus du Pays de Balagne ont voulu se saisir afin de
garantir l’attractivité et la compétitivité de leur territoire.
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Introduction

Objet et déroulement de l’étude (suite)
Les enjeux (suite)
Traduire les objectifs
de la Charte de Pays
préparer le SCoT

Cette étude de mobilité consiste à traduire, de manière opérationnelle,
les objectifs globaux du Syndicat Mixte du pays de Balagne accompagnant l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de Balagne..
La Charte paysagère et plusieurs études locales relativement récentes ou
en cours pourront alimenter le recueil de données (Agenda 21). Un des
enjeux de cette étude est de rendre compatibles entre elle les différentes
stratégies que les maitres d’ouvrage et gestionnaires (de voiries et
d’infrastructures de transport) souhaitent mettre en place. Au-delà des
problématiques de territoires (concentration très forte en bord de mer) il sera donc nécessaire de procéder à une mise en cohérence des objectifs sur
les points suivants :
 multimodalité, limitation des ruptures de charge …
 desserte et accessibilité locale ou amélioration des grands axes
 amélioration des temps de parcours (fluidité voiture) / sécurité / optimisation de l’axe Calvi / Ile Rousse
 accessibilité et accueil touristique / préservation du patrimoine et de
l’environnement
 desserte des grands équipements (gare, port, aéroport).

Coordonner les
acteurs

Des interventions multiples et interdépendantes, portées par une pluralité
d’acteurs, qu’il convient de coordonner dans le temps et l’espace : Le projet
de mobilité durable s’articule notamment avec le ScoT (de nombreuses
communes travaillent déjà ensemble), les PLU et le schéma départemental
des transports (on notera l’absence de PLU finalisé à l’Ile Rousse).
Aussi, la programmation et la réalisation coordonnées dans le temps et
l’espace des différentes interventions (organisation des transports collectifs,
maillage d’infrastructures, accessibilité des territoires) est primordiale. À ce
titre, la présente mission, devra veiller :
 à prendre en compte le contenu et la planification de chaque orientation
programmatique (PADDUC),
 à éclairer la pertinence d’ensemble des orientations d’aménagement et
d’organisation, en en vérifiant la faisabilité technique selon l’angle de la
mobilité et des déplacements,
 à proposer éventuellement certains amendements dans le contenu et la
planification dans le temps,
 à définir in fine une articulation concertée dans le temps, par secteur
(problématique du Piémont différente de celle des chefs-lieux et pôles
du littoral), des interventions de chaque intervenant, sachant que les
priorités, voire les orientations initiales de chaque maître d’ouvrage,
peuvent diverger.
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Introduction

Objet et déroulement de l’étude (suite)
Les enjeux (suite)
Offrir une vision
prospective
multimodale au Pays
de Balagne

Les Communautés de Communes, les Communes, le Département et la
CTC ont porté des projets pouvant impacter l’organisation des déplacements et la mobilité dans le Pays de Balagne. Jusqu’à présent ces adaptations se sont souvent faites « au coup par coup », au fil de l’arrivée des projets et sans vision stratégique d’ensemble.
Là, l’objectif est bien d’offrir au Syndicat mixte un outil qui lui permette :
 D’avoir une vision globale de l’organisation des déplacements sur son
territoire qui réponde et traduise les objectifs de la charte du Pays et de
l’Agenda 21, (et anticipe les objectifs du SCoT - PADD)
 De préparer l’arrivée de certains projets majeurs des communes en
ayant anticipé la réflexion sur le plan de l’organisation des transports et
sur les impacts circulatoires des projets,
 De suivre dans le temps la réalisation des actions et mettre en œuvre
un système d’information multimodale à l’échelle du Syndicat du Pays
de Balagne.
De ces objectifs vont découler les actions (phase 3 de l’étude) dont les
composantes pourraient être :
 Un système de liaisons structurantes (dont modes doux et les TC routiers et ferrés)
 Des pôles d’échanges favorisant l’intermodalité et le développement
des transports collectifs et/ou alternatifs à la voiture particulière
 Un réseau de liaisons douces connecté notamment aux pôles
d’échanges (port, aéroport, gares, parkings…)
 Des procédures et des recommandations accompagnant le changement
des comportements et la limitation des déplacements motorisés.
 Etc.
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Introduction

Objet et déroulement de l’étude (suite)
Le périmètre de
l’étude

L’étude porte sur le pays de Balagne créé en 1996 et composé de 36 communes dont les principales sont Calvi et Ile-Rousse.
Il est composé de 3 communautés de communes :
CC du Bassin de vie de l’Ile-Rousse
 CC Calvi Balagne
 CC Cinque Pieve di Balagna


Le Syndicat Mixte, a quant à lui, été créé en 2009. Il est doté de 4 compétences, par délégation des 3 intercommunalités :
 Le suivi et la révision de la Charte du Pays de Balagne
 L’élaboration, le suivi et la révision du SCoT de Balagne
 L’animation et le suivi du programme Leader 2009-2015 pour « bâtir
une économie du tourisme patrimonial en Balagne »
 L’élaboration et le suivi d’un Agenda 21

Pays de Balagne

CC Bassin de vie
de l’Ile-Rousse

CC Cinque Pieve
di Balagna

Source : Projet du SCoT de Balagne
CC Calvi Balagne
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Introduction

Objet et déroulement de l’étude (suite)
Le périmètre de
l’étude (suite)

Le territoire est très disparate :
 Un relief varié (altitude comprise entre 0 m et 2525 m
 Une typologie urbaine diverse (centres historiques, ports, hameaux isolés, pôles touristiques…),
 Des paysages entre plaine sédimentaire, maquis et forêts, entrecoupés
de nombreuses vallées et cours d’eau
 Un réseau viaire contraint par le relief, dont l’artère principale longe le
littoral et permet son désenclavement en lien avec Corte et Bastia.
Ces disparités rendent complexes les déplacements au sein du territoire
mais également vers le reste de la Corse.
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Diagnostic territorial

Diagnostic territorial
Caractéristiques socio-économiques du territoire
La démographie
La population

Globalement la population en pays de Balagne a augmenté de 75 % entre
1968 et 2011.
C’est dans la Communauté de Communes du Bassin Ile-Rousse que la population a eu la plus importante augmentation avec + 131 %. L’évolution de
la population pour la Communauté de Communes de Calvi Balagne est
dans la moyenne du Pays de Balagne avec une augmentation de + 85%. A
l’inverse, la CC Cinque Pieve Balagne a vu sa population fortement chuter
jusqu’en 1999, puis ré augmenter depuis sans atteindre son niveau de
1968. Au global sur la période, la population a chuté de 2%.

Pays de Balagne
CC Bassin Ile Rousse
CC Calvi Balagne
CC Cinque Pieve Balagna

1968
12 825
3 165
6 464
3 196

1975
14 472
3 617
7 963
2 892

1982
15 572
4 395
8 440
2 737

1990
16 615
4 691
9 590
2 334

1999
18 489
5 657
10 361
2 471

2010
21 670
6 933
11 631
3 106

2011
22 420
7 326
11 976
3 118

Evolution
75%
131%
85%
-2%

Sources : www.INSEE.fr et Projet du SCoT de Balagne

La population
touristique

Le tourisme joue un rôle très fort en Balagne. Pendant la période estivale la
population augmente de plus de 30 000 personnes soit 150 % de plus. Ceci
est dû à l’attrait du pays de Balagne avec :
 75 km de littoral comptant 23 plages
 13 boucles pédestres autour du littoral, en piémont et en montagne
 2 circuits touristiques thématiques : la route des vins et la route des artisans
Par ailleurs, le tourisme se développe de plus en plus dans les terres ; le
littoral n’est plus le seul lieu touristique en Corse.
Les déplacements augmentent donc également très fortement pendant la
saison estivale, aussi bien sur le littoral que vers l’intérieur des terres.
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Diagnostic territorial

Caractéristiques socio-économiques du territoire (suite)
L’économie et le
tourisme
L’économie locale

En 2011, la Balagne compte plus de 4 000 établissements regroupant ainsi
18 % des établissements du territoire.
Globalement, la répartition des filières économiques par communauté de
communes est relativement équivalente, à l’exception de la Communauté
de Communes Cinque Pieve Balagna pour laquelle l’agriculture représente
26 % et les commerces seulement 39 %.
Les commerces, transports et services divers correspondent au secteur le
plus développé en Balagne. Il représente 63% des établissements du territoire.
Il est important de noter que ¾ des établissements n’ont pas de salarié. Au
total les établissements en Balagne comptabilisent 5 026 emplois qui se
répartissent donc dans 1 044 établissements. Le nombre de salariés en
Balagne représente 10 % du département de la Haute Corse.
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Diagnostic territorial

Caractéristiques socio-économiques du territoire (suite)
L’économie et le
tourisme (suite)
Le tourisme

ème

La Balagne correspond au 2
pôle touristique Corse en nombre de lits.
Elle recense au total 22 582 lits répartis de la manière suivante :
 83 hôtels
 28 campings
 26 résidences de vacances
 483 gites
 3 villages de vacances
ème

Le tourisme représente environ 3 500 emplois. La Balagne est le 3
employeur touristique de Corse : 17 % des emplois touristiques Corse sont en
Balagne.

Les migrations
alternantes

Les données concernant les flux « domicile-travail » et « domicile-études »
sont issues de l’INSEE. Seuls les flux supérieurs à 100 sont identifiés.
Concernant les flux « domicile-travail » il s’agit de la population active de 15
ans ou plus ayant un emploi.
Concernant les flux « domicile-études », il s’agit de la population de 2 ans
ou plus, inscrite dans un établissement d’enseignement.
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Diagnostic territorial

Caractéristiques socio-économiques du territoire (suite)
Les grands projets du
territoire
Les opérations
routières du CG2B

De nombreux projets de réaménagement des voiries sont prévus au cours
de l’année 2014 par le Conseil Général. Ces réaménagements sont listés
dans le tableau ci-dessous :
RD
13
13
13
63
71
81
81 b
113
151
151
151a
263
513
963

Les opérations
routières de la CTC

OPERATION
Aménagement entre Palmento et Santa reparata di
Balagna
Aménagement entre P.K. 0,600 et 4,616
63. Allée des Padule à l’Ile Rousse (Bd Jean Lançon)
Aménagement P.K. 8,500 à 15,070
Aménagement P.K. 18,500 à 42,840
Aménagement P.K. 123,820 à 140,970
Aménagement P.K. 0.000 au 31.360
P.K. 6.280 au P.K. 12.450
Aménagement P.K. 32,200 à 33,800
Aménagement P.K. 13,100 à 17,100
Aménagement P.K. 0,000 à 1,630
Traverse de Corbara P.K. 0,000 à 0,990
Port de Commerce de l’Ile Rousse
Aménagement P.K. 26,740 à 41,400

ETAT D'AVANCEMENT (07/2014)
Travaux en cours

Réalisé en partie
Travaux en cours
Réalisé en partie
Travaux en cours
Travaux en cours
A réaliser
A réaliser
A réaliser
A réaliser
Achevé
A réaliser
Travaux en cours d'achèvement
A réaliser

La CTC a inscrit plusieurs projets d’aménagement de la route territoriale
n°30 (ex RN193 – axe Morosaglia / Calvi), parmi ceux – ci :


La traversée d’Ile-Rousse :
Aménagement de la voie existante avec reprise du tracé et création
d’un itinéraire bis, en relation avec le département et la commune,
afin de permettre de résoudre le problème de trafic estival.
•
La Collectivité Territoriale de Corse a demandé l’inscription de
l’opération au titre du PEI sous maitrise d’ouvrage « département ».
•

Réalisation d’un giratoire :
Dans un premier temps, la CTC va réaliser un barreau routier en complément de celui opéré dans l’urgence par le Département de Haute-Corse.
Ces travaux actuels et futurs permettront de relier la route territoriale 30 (Ex
RN 197) et « L’allée des Platanes ».
Concrètement, la CTC réalisera un giratoire, avec à terme, la mise en place
d’un sens unique de circulation sur l’actuelle « Nationale », à savoir dans le
sens Bastia – Calvi
Cette opération d’un montant de 2 M€ TTC vise à décongestionner le
centre urbain de L’Ile-Rousse, avec la gestion de la circulation piétonne du
parking vers le port. Délai de livraison de cet ouvrage : 2 à 3 ans, en fonction des acquisitions foncières qui devraient s’opérer à l’amiable.
Un second barreau de liaison.
Un second barreau routier pourrait également être réalisé à la condition que
les acquisitions foncières nécessaires puissent être signées à l’amiable et
ce dans les plus brefs délais.
Celui-ci permettrait d’améliorer l’état du trafic dans le centre urbain, et notamment en période estivale. Cela permettra aussi de poursuivre l’étendue
du sens unique de circulation sur la « Nationale », toujours dans le sens
Bastia – Calvi. Cette voie viendra mailler les routes territoriales et départementales entre elles. Le coût de l’opération est estimé à 4 M€.
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Diagnostic territorial

Caractéristiques socio-économiques du territoire (suite)
Les grands projets du
territoire (suite)
Les opérations
routières de la CTC
(suite)
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Diagnostic territorial

Caractéristiques socio-économiques du territoire (suite)
Les grands projets du
territoire (suite)
Les opérations
routières de la CTC
(suite)

Les grands projets du
territoire (suite)
Les opérations
routières de la CTC
(suite)

 Le contournement d’Ile-Rousse :
Le projet de contournement est étudié. En fonction de l’état d’avancement du
dossier, il sera procédé aux inscriptions budgétaires pluriannuelles nécessaires à sa réalisation dans le cadre du Schéma Directeur.
•
Poursuite des procédures en vue du démarrage des travaux du contournement d’Ile-Rousse
•
Détermination d’emplacements réservés dans les PLU des communes avec emprises plus limitées que les fuseaux actuels. Ces
emprises seront définis à partir de la variante ayant reçue l’accord
des quatre conseils municipaux.
•
Le tracé a été approuvé par la concertation publique et par délibération de l’assemblée de Corse en date du 30 janvier 2014.
•
L’ouverture de l’enquête publique, ordonnée par le préfet, pourrait
avoir lieu fin 2015.

L’objectif de mise en service est 2020.
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Diagnostic territorial

Caractéristiques socio-économiques du territoire (suite)
Les grands projets du
territoire (suite)



Traverse de la zone artisanale de Corbara :

Aménagement de la voie existante avec reprise du tracé et amélioration de
la sécurité des usagers par une limitation des accès directs.


Opérations de sécurité à mener à Belgodère, Palasca, Corbara,
Aregno et Algajola :
•
Amélioration des conditions de sécurité sur la Route territoriale avec
limitation des accès par la création de giratoires.
•
Regroupement d’accès.
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Diagnostic territorial

Caractéristiques socio-économiques du territoire (suite)
Les grands projets du
territoire (suite)
Développement des
ports de Balagne

En 2012, les ports de Balagne représentaient environ 14% des passagers
de toute la Corse mais seulement 4% du trafic marchandises. Il est important de noter que le port d’Ile Rousse est le seul port Corse à admettre le
trafic de matières dangereuses (TMD).
L’objectif de ce réaménagement portuaire de Balagne consiste à créer :
•
un port de commerce à Ile Rousse accueillant le fret et les voyageurs des ferries
•
un port de grande plaisance à Calvi
Ce réaménagement portuaire impactera nécessairement le trafic à Ile
Rousse. La question de la desserte du port de commerce d’Ile Rousse doit
être posée, notamment pour garantir la sécurité des flux et la fluidité du trafic routier aux abords du port et dans le centre-ville.
Concernant l’arrivée de navires de grande plaisance à Calvi, l’accueil des
passages maritimes puis leur mobilité dans Calvi et toute la Balagne doivent
être pensés au travers du développement d’une offre de transport adaptée.

Le projet de développement du port de l’Ile Rousse

Source : Dossier de concertation publique - plan de développement du port de Commerce de l'Ile Rousse, juin 2012.
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Organisation des déplacements
Le réseau routier
Hiérarchisation du
réseau viaire

La hiérarchisation du réseau consiste à classer les routes selon leur trafic et
leur intérêt. Cette hiérarchisation a été réalisée par le Département de la
Haute Corse à laquelle nous avons ajouté les routes territoriales RN197 et
RN1197. Les catégories sont les suivantes :
 Catégorie 1 : les itinéraires assurant une liaison interdépartementale ou
représentant un intérêt économique évident
 Catégorie 2 :
•
les itinéraires assurant une liaison intercantonale affirmée, ou représentant intérêt touristique évident
•
les routes desservant un chef-lieu de commune supportant un trafic
particulièrement important
•
les routes desservant des zones urbanisées en bord de mer et supportant un trafic particulièrement important
 Catégorie 3 : les routes desservant au moins un chef-lieu de communes
et non classées en catégorie 1 ou 2, ainsi que les routes représentant
un intérêt touristique moindre que celles classées en catégorie 2
 Catégorie 4 : les routes ne correspondant à aucun des critères susmentionnés.
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Organisation des déplacements (suite)
Le réseau routier
(suite)

L’accidentologie

Le trafic

Données non disponibles

La carte des trafics a été élaborée à l’aide de données trafics fournies par la
CTC et le CG Haute Corse. Elle présente les trafics moyens journaliers en
période hivernale.
L’analyse fait ressortir un trafic élevé sur l’axe littoral (RN 197), entre Calvi
et l’aéroport et entre Calvi et Calenzana. L’axe littoral cumule le trafic de
routes de l’arrière-pays. Il s’agit en effet du seul axe permettant de sortir de
Balagne par la côte.
Les voies de l’arrière-pays ont un trafic plus faible mais sont également
moins accessibles (étroites et avec de nombreux virages).
Malgré les embouteillages estivaux, les usagers préfèrent utiliser la RN 197
pour circuler.
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Trafic Moyen Journalier Annuel
Période hivernale 2013-2014
< 500 veh/j
500 à 1 000 veh/j
1 000 à 2 500 veh/j
> 2 500 veh/j
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Organisation des déplacements (suite)
Les transports
collectifs
Le train

Il existe en Corse 2 lignes de train de la société Chemins de Fer de la Corse
en fonctionnement :
 La ligne centrale Bastia – Ajaccio
 La ligne de la Balagne : Bastia – Calvi
Une troisième ligne, qui n’est plus en fonctionnement aujourd’hui, desservait
la côte orientale entre Casamozza et Porte-vecchio
Les trains circulent toute l’année à l’exception du « tramway » susceptible
d’arrêter son service pendant la période hivernale.
Les fréquences des trains sont très faibles et les temps de parcours sont
longs, ce qui ne rend pas ce moyen de transport très attractif.


Concernant la ligne Bastia – Calvi :
2 trains circulent au départ de Bastia à 9h30 et 17h. Le premier
dessert toutes les gares jusqu’à Calvi en 3h30. Le deuxième nécessite une rupture de charge à Ponte Leccia, mais son temps de parcours est meilleur (3h) car il dessert peu de gares entre Bastia et
Ponte Leccia.
•
2 trains circulent également au départ de Calvi à 7h et 15h55.
Les horaires de cette ligne varient entre la semaine, le samedi et le dimanche.
Concernant la ligne Calvi – Ajaccio :
•
2 trains circulent au départ d’Ajaccio à 8h10 et 15h30. Une rupture
de charge est nécessaire à Ponte Leccia. Le temps de parcours est
de 4h40.
•
2 trains circulent au départ de Calvi à 7h et 15h55. Il s’agit des
mêmes trains que ceux cités précédemment pour la ligne Bastia –
Calvi.
•



La gare de Ponte-Leccia est située à l’embranchement de la ligne centrale
et de la ligne de Balagne.

Il existe par ailleurs, un train dénommé « tramway » desservant toute la côte
de Balagne. Il est plutôt utilisé par les touristes pendant la saison estivale,
néanmoins des horaires sont affichés pour la période hivernale :
•
7 services par sens de 7h à 17h50 au départ de Calvi et de 9h à
19h30 au départ d’Ile-Rousse en semaine,
•
Les horaires sont différents entre la semaine, le samedi et le dimanche,
•
Un temps de parcours d’environ 35 à 40 minutes en fonction des arrêts desservis.
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Organisation des déplacements (suite)
Les transports
collectifs (suite)
Le train (suite)

Les tarifs des trains varient en fonction de la distance parcourue. Ils sont
détaillés dans le tableau ci-dessous. Les tarifs sont plus élevés en période
estivale.
Depuis 2012, le train est gratuit pour les étudiants post-bac inscrits dans un
établissement en Corse, sur présentation d ‘un justificatif de scolarité et de
domicile.

Concernant le tramway de Balagne il faut compter environ 8€ l’aller-retour.
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Organisation des déplacements (suite)
Les transports
collectifs (suite)
Les cars

Organisateur : Département de haute Corse
Il existe 9 lignes régulières desservant la Balagne :
 Calvi – Bastia
 Calvi – Calenza (ligne estivale : 2 cars par jour)
 Calvi – Galeria (ligne estivale : 1 car par jour)
 Calvi – Porto
 Calvi – Bonifacio
 Ile-Rousse – Occhiatana / Costa
 Ile-Rousse – Speloncato (uniquement le mercredi : 1 car)
 Ile-Rousse – St Florent (Ligne annuelle : 2 cars par jour)
Leurs fréquences sont très faibles, environ 2 cars par jour pour chaque
ligne. Par ailleurs, les vélos ne sont pas autorisés à bord des cars.

Il existe également 2 services saisonniers :
 Une navette gratuite pour la discothèque Acapulco à Calvi
 Une navette gratuite mise en place par le Centre communal d’Action
Sociale pour les personnes âgées de 75 ans et plus d’Ile-Rousse. Elle
fonctionne le lundi et le jeudi. Il s’agit d’un service d’aide à la personne
pour se déplacer.

Il n’existe aucune navette desservant l’aéroport de Calvi Sainte Catherine.

Des expérimentations
sporadiques

Le bureau d’étude Transamo mène actuellement une étude pour la mise en
place d’un service de transports urbains à Ile-Rousse. Il s’agit pour l’instant
d’évaluer les conditions de mise en place de services « légers » type TAD.

Une expérimentation est mise en place dans le bassin d’Arégno. Une navette gratuite offre la possibilité de rejoindre Ile-Rousse tous les 1ers vendredis du mois. Cette expérimentation doit se dérouler sur 4 mois. Pendant
le test, les coûts sont supportés par les communes. Les résultats semblent
concluants : le premier vendredi, la navette a transporté 9 personnes, le
second, elle en a transporté 17. Si les résultats sont intéressants, il reste le
problème des couts de sa mise en œuvre.
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Organisation des déplacements (suite)
Des expérimentations
sporadiques (suite)
L’avion

La Balagne possède un aéroport situé à proximité de Calvi. L’aéroport offre
7 destinations régulières vers le continent : Lyon, Marseille, Nice, Paris
Charles de Gaulle, Orly, Toulouse et Nantes.
En saison, des vols sont organisés vers plusieurs villes européennes.


En arrivée à Calvi

En semaine, 3 destinations françaises sont desservies quotidiennement :
•
Marseille (2 fois par jour) avec une arrivée à Calvi à 9h45 et 18h45
•
Paris Orly avec une arrivée à Calvi à 15h20
•
Nice avec une arrivée à Calvi à 15h40


Au départ de Calvi

En semaine, 3 destinations françaises sont desservies quotidiennement :
•
Marseille à 7h05 et 16h15
•
Nice à 10h30
•
Paris à 16h10

Le samedi correspond au jour de la semaine avec le plus de liaisons. En
plus des 3 villes quotidiennes, des liaisons sont organisées avec : Bordeaux, Nantes, Cologne, Dusserldof, Genève, Goteborg, Luxembourg…
Le dimanche, des liaisons avec Vienne, Zurich, Londres peuvent être organisées en plus des 4 destinations quotidiennes.


Temps de parcours :
Calvi – Marseille : 1h
•
Calvi – Paris Orly : 2h30
•
Calvi – Nice : 45 minutes
•

Le bateau

Actuellement, la société Corsica Ferry offre trois liaisons entre le continent
et la Balagne en saison estivale :
 Calvi – Nice
 Ile-Rousse – Nice
 Ile-Rousse - Toulon
La SNCM offre deux liaisons toute l’année entre le continent et la Balagne :
 Marseille – Calvi
 Marseille – Ile-Rousse

Au terme du projet de réaménagement des ports de Balagne, seules les
liaisons avec Ile Rousse pourraient être maintenues. Calvi accueillant alors
les plaisanciers et navires de croisière.
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Organisation des déplacements (suite)
Les modes doux /
actifs

La Balagne n’a pas de Schéma Directeur Cyclable.
Il n’y a pas d’aménagements cyclables aménagés. Peu de personnes circulent à vélo.
A l’inverse, de nombreux touristes font du VTT ou du vélo de route pour
visiter la région.
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Organisation des déplacements (suite)
Synthèse

Les communes de Balagne ne sont pas desservies par un réseau de transports en commun. Les déplacements au sein de la Balagne se font en voiture, en taxi ou grâce au tramway de la Balagne desservant les différentes
plages entre l’Ile-Rousse et Calvi.
Au départ de Calvi, il est possible de rejoindre les plus grandes villes de
Corse (Bastia, Corte, Ajaccio, Porto-Vecchio…) avec les lignes régulières
de car. Cependant la fréquence et l’amplitude de ces lignes sont très
faibles. Par ailleurs il n’existe aucune ligne desservant les communes de
l’arrière-pays ni l’aéroport de Calvi Ste Margueritte.
Le train de Corse offre également 2 allers retours par jour au départ de Calvi et l’ile-Rousse.

Globalement, l’offre en transports en commun dans le pays de Balagne est
faible. Néanmoins, plusieurs expérimentations sporadiques voient le jour
ces dernières années montrant le besoin de desservir le territoire en transports en commun.
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Diagnostic des Technologies de l’information et de
la Communication (TIC)
Le contexte
Le contexte national

1

Le contexte national de l’aménagement numérique a notablement évolué
dans les deux dernières années avec notamment un engagement progressif
et de plus en plus fort de l’Etat sur le sujet. Ce contexte est particulièrement
complexe au regard de la diversité des intervenants sur le sujet. Néanmoins
les principales décisions des acteurs ayant une influence sur
l’aménagement numérique au niveau national sont les suivants :
 Les lignes directrices européennes relatives au haut débit publiées en
janvier 2013 par la Commission Européenne. Ces règles imposent notamment des obligations de consultation des opérateurs avant toute intervention de publique, les tarifs qui peuvent être pratiqués par les réseaux publics et définit la notion de très haut débit.
 Les décisions ou orientations de l’ARCEP sur le déploiement du FTTH
hors zones très denses, sur la montée en débit et le cas échéant, sur la
couverture en FTTH des zones d’habitat isolé. Ces règles spécifient notamment la dimension minimum des zones arrière des points de mutualisation et le délai maximum de couverture de ces zones arrière.
 Les offres d’Orange en matière de location de fourreaux (NRA SR,
FTTH et RCA), de location de fibre noire (LFO) et de montée en débit
(PRM, PRP) qui sont accessibles aux opérateurs mais aussi aux collectivités pour leurs projets d’aménagement numérique.
 L’offre de référence d’Orange pour la tarification FTTH (raccordements,
IRU, frais récurrents) et pour la tarification FTTO (CE2O / CELAN), qui
constituent les bases de comparaison du marché en termes d’offres de
gros.
 La feuille de route THD du gouvernement avec le nouvel objectif présidentiel de 100% THD en 2022, feuille de route qui s’est traduite par le
nouveau programme « France Très Haut Débit ».
 Les nouvelles règles d’éligibilité au Fonds national de Solidarité Numérique (FSN) 1 publiées le 2 mai 2013 avec des montants des subventions
FSN ainsi que l’annonce de prêts de la CDC à faible taux d’intérêt (actuellement, 3,05%) à remboursement différé (à noter que Strategic
Scout a assisté la Région Auvergne et le Syndicat d’énergie de l’Ain
(SIEA) à monter le dossier de subvention FSN selon les nouvelles
règles qui a obtenu récemment l’accord de l’Etat.
 Les évolutions concurrentielles : jeu des acteurs entre les 5 grands opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free, Numéricable), les opérateurs de RIP (Orange, SFR Collectivités, Axione, Covage, Altitude,
Tutor notamment), les opérateurs locaux (Adista, Wibox, Alsatis, ….)
dont les stratégies en matières de FTTH ne sont pas toujours convergentes actuellement..
 La mise en place de gouvernances spécifiques entre collectivités territoriales dans le cadre des réseaux d’initiative publique, marquée notamment par :
 la création de structures ad hoc départementales ou régionales (syndicats mixtes, régies, SPL…) réunissant des collectivités de différents niveaux :
 l’évolution de certains syndicats existants en tant que porteurs de projets THD : syndicats d’énergie notamment
 le cofinancement par les différents échelons territoriaux : Région, Départements, Syndicats d’énergie, EPCI, communes.

http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/aap_pnthd_rip_0.pdf
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Le contexte (suite)
Le contexte régional

La CTC a adopté en 2012 son schéma territorial d’aménagement numérique
(SDTAN) et souhaite le mettre en œuvre en 3 phases compte tenu des besoins financiers considérables requis mais aussi en raison des incertitudes
qui pèsent encore sur le modèle économique du très haut débit :
 La phase 1 (3 à 4 ans) traitera de l’amélioration du réseau de collecte
en vue notamment du raccordement de sites stratégiques, de déploiement de plaques pilotes FTTH, de montée en débit et de mise en place
d’un dispositif satellitaire
 La phase 2 (15 ans) visera à déployer 100 000 prises FTTH en prenant
en compte le retour d’expérience des pilotes tout en assurant les extensions nécessaires du réseau de collecte (horizon 2030)
 La phase 3 (8 ans) vise à achever le déploiement FTTH (13 000 prises)
de manière à atteindre un objectifs 100% FTTH à l’horizon 2028.
2

Le schéma suivant illustre ce projet :

Synthèse du SDTAN de la Corse
La CTC a déposé en Mars 2014 son dossier FSN qui contient le détail de
ces projets à court terme. Nous détaillerons ce projet dans sa composante
Pays de Balagne au chapitre suivant.

2

Dossier FSN : annexe 2 : dossier de synthèse spécifique à destination des membres du comité de concertation « France Très Haut Débit »
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Infrastructures existantes sur le territoire
Infrastructures des
opérateurs
Orange

Orange dispose de 23 NRA (Nœud de Répartition d’Abonnés : Central Téléphonique) sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci assurent les fonctions de
commutation des liaisons téléphoniques et correspondent au nœud
d’interface avec les réseaux de desserte (la boucle locale cuivre). Ces sites
hébergent les équipements utilisés (DSLAM) par les opérateurs pour fournir
le haut débit à l’utilisateur final. Ces 23 NRA ont été ou seront prochainement opticalisés par Orange. L’opticalisation d’un NRA, qui consiste à remplacer les anciens réseaux de collecte cuivre ou hertziens situés en amont
du NRA par de la fibre optique, permet aux abonnés situés sur ces NRA de
bénéficier de débit jusqu’à 18 Mbps, contre une limitation à 2 Mbps pour les
NRA non-opticalisés. De plus, il permet aux opérateurs alternatifs qui le
souhaitent de bénéficier de l’offre de Location de Fibre Optique (LFO)
d’Orange.
Le tableau suivant donne la liste de ces installations, avec leurs principales
caractéristiques.

Informations sur les NRA
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Infrastructures des
opérateurs (suite)
Orange (suite)

La carte ci-dessous présente la position géographique des NRA et des
Sous Répartiteurs

Localisation des NRA et SR du réseau téléphonique cuivre
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Infrastructures des
opérateurs (suite)
Orange (suite)

Les informations issues du SDTAN de Corse permettent également de montrer le réseau de collecte de cet opérateur (qui est également celui utilisé
par les autres opérateurs). La carte de ce réseau est donnée ci-dessous
Cette carte permet néanmoins de montrer qu’un important réseau de collecte en fibre optique existe sur le territoire, or ce réseau est ouvert aux
autres opérateurs via l’offre LFO d’Orange.
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Infrastructures des
opérateurs (suite)
Réseaux d’initiative
publique et Réseaux
Optiques structurants

Comme indiqué dans le SDTAN, la Corse dispose de deux réseaux de collecte. Le premier, propriété d’Orange se trouve sur la carte de la page précédente.
Déployé depuis 2006, le réseau d’initiative public RHDCOR, mis en œuvre
et exploité en DSP par Corsica Haut Débit qui offre 650 kilomètres de fibres
optiques déployées. Il a notamment permis de relier les NRA de Calvi et de
Ile Rousse.
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Infrastructures des
opérateurs (suite)

Points hauts Orange

Des stations de radiotéléphonies (UMTS, GSM et FH) sont présentes sur le
territoire et forment un autre type d’infrastructures mobilisables pour les réseaux radio. La collecte de ces sites par fibres optiques permettrait aux opérateurs de relier ces stations à leur cœur de chaîne et de disposer ainsi
d’une meilleure capacité. De plus cela créerait ainsi une source supplémentaire de revenus. Il faut souligner que l’arrivée de la quatrième génération de
téléphonie mobile (LTE) sur Ile-Rousse et Calvi a augmenté les besoins de
collecte.

Les points hauts de service mobile utilisés par l’opérateur Orange sont les
suivants :

Stations de radiotéléphonie d’Orange sur le territoire du Pays de Balagne (source ANFR)
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Infrastructures des
opérateurs (suite)
Points hauts SFR

Les points hauts de service mobile utilisés par l’opérateur SFR sont les suivants :

Stations de radiotéléphonie de SFR sur le territoire du Pays de Balagne (source ANFR)
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Infrastructures des
opérateurs (suite)
Points hauts
Bouygues Télécom

Les points hauts de service mobile utilisés par l’opérateur Bouygues Télécom sont les suivants :

Stations de radiotéléphonie de Bouygues Télécom sur le territoire du Pays de Balagne (source NFR)
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Offres des opérateurs
ADSL

Depuis de nombreuses années, les techniciens ont recherché les solutions
permettant de mieux utiliser le support de transmission le plus répandu au
monde, la paire téléphonique, pour apporter plus de services aux abonnés.
Dans tous les cas, le but recherché était de transmettre d’autres signaux sur
une bande de fréquences plus élevée que celle utilisée par la voix (3003500 Hz) comme le montre la figure suivante. Par l’intermédiaire du RNIS la
gamme des services potentiels s’est enrichie notamment vis à vis des professionnels. Les techniques ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) ont
été considérées avec soin par les Opérateurs « historiques » nationaux,
même ceux qui possèdent les infrastructures de câble, dans la mesure où
l’évolution de la réglementation les amène à ne pas posséder et exploiter
des réseaux téléphoniques et câbles dans la même zone géographique.

4 kHz

1,1 MHz

20 kHz

Téléphone

F

Download

Upload

Répartition des fréquences ADSL
La mise en œuvre des technologies ADSL consiste simplement à inclure
certains équipements sur le réseau de distribution, au niveau du centre de
commutation téléphonique (le D.SLAM) ainsi qu’au niveau de l’installation
d’abonné par l’intermédiaire d’un modem. Différentes variantes se regroupent sous le terme générique xDSL : ADSL universel (VD < 8 Mb/s et VR <
1 Mb/s), ADSL lite, ADSL 2+ (VD < 24 Mb/s), HDSL / SDSL, VDSL ou
ReADSL.
Il convient de rappeler que l’éligibilité au haut débit est toujours mesurée par
rapport à un débit de 512 kb/s sur la voie descendante (du NRA vers
l’usager). Compte tenu du principe de transmission utilisé, le débit possible
sur une ligne est inversement proportionnel à l’atténuation que présente la
ligne (elle doit être inférieure à 78 dB), c'est-à-dire principalement sa longueur. De plus, sur certaines lignes, des dispositifs de multiplexage, mis en
place par le passé par France Telecom pour optimiser le réseau, interdisent
également la mise en œuvre de ces technologies, puisqu’ils ne prennent en
compte que la bande passante relative à la voix (4 kHz) ; Orange prend en
compte la suppression de ces dispositifs dans ses programmes de rénovation.
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Relation débit / portée pour les technologies xDSL
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Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Offres des opérateurs
(suite)

ADSL (suite)

La figure ci-dessus montre la relation entre le débit maximum et la portée
(distance entre l’abonné et son NRA de rattachement) pour les différentes
technologies xDSL. Ce graphique ne s’applique que dans le cas où le réseau cuivre est constitué de paires symétriques 4/10 de bonne qualité.
Lorsque tout ou partie de la boucle locale cuivre est constituée de paires
6/10, la portée est légèrement prolongée.
Comme on l’a vu plus haut, les technologies xDSL ne permettent pas de
répondre aisément à la problématique de couverture du territoire en très
haut débit. Dans le cas des offres « triple play » les limitations quant à la
portée des liaisons apparaissent rapidement.
Il convient de souligner que les DSLAM installés par les opérateurs sont
capables de supporter les technologies ADSL, ADSL2+ et RE-ADSL, et que
les débits disponibles à la prise d’usager ne dépendent que des caractéristiques techniques de la ligne.
En résumé, on peut dire que :
 l’ADSL2+ ne permet de disposer que de 2 programmes de télévision
simultanés, à condition de passer à la norme de compression MPEG4AVC pour la télévision ; la portée est alors de l’ordre de 1,5 km du
NRA ;
 l’utilisation de VDSL/VDSL2 permet d’augmenter le débit pour atteindre
100 Mb/s mais réduit encore la portée pour la ramener à environ 300
mètres ;
 Il faut par ailleurs noter que cette technologie n’a pas du tout été déployée en France à l’inverse d’autres pays comme l’Allemagne par
exemple.
Le principe de base du dégroupage consiste à distinguer entre deux services initialement traités par l’opérateur historique : la connexion des appels
(commutation) et l’acheminement des communications. L’objectif est de
permettre à de nouveaux opérateurs de s’insérer directement dans la
boucle locale (réseau d’accès). Les principes retenus par l’ARCEP pour le
dégroupage mettent en œuvre quelques scénarios simples parmi lesquels :
 le dégroupage de la paire cuivre (c’est le dégroupage total) :
•
l’opérateur historique met une ligne à la disposition du nouvel entrant ;
•
le nouvel entrant propose tous les services (services de téléphonie
commutée, accès Internet et VoIP) ;
 l’accès à un circuit virtuel permanent (c’est le dégroupage partiel) :
•
l’opérateur historique continue à assurer le service téléphonique
commuté ; l’opérateur alternatif raccorde ses DSLAM au répartiteur
principal (à travers un filtre) et fournit les services IP via ADSL ;
 l’accès au débit (bitstream) :
•
l’opérateur historique installe les équipements d’interface (DSLAM) ;
•
le nouvel entrant rétribue France Telecom pour l’utilisation du débit
offert par l’ADSL, et assure la concentration et l’acheminement
(SDH, ATM…) ;
•
deux types de services sont offerts par France Telecom :
o l’offre bitstream classique dans le cas où l’abonné conserve
son abonnement téléphonique ;
o l’offre bitstream « nu », introduite plus récemment, dans le
cas des abonnés qui ne souhaitent pas conserver leur
abonnement classique et séparé.
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Comme on l’a vu précédemment, les limitations de portée de l’ADSL, conduisent à ne pas pouvoir offrir certains services (télévision par exemple) aux
clients les plus éloignés du NRA de France Telecom, même lorsque la zone
est ouverte à l’ADSL et au dégroupage. Afin de tenter de réduire cette inégalité de traitement au sein d’une même commune, on peut envisager de
mettre en œuvre des solutions permettant de s’affranchir de ces difficultés,
dans le cadre de l’ouverture de la sous-boucle locale :
 l’approche consiste à développer le concept des NRA-ZO en l’étendant
à l’ensemble des sous-répartitions du territoire, ce qui permet de réduire
les distances de raccordement et, par voie de conséquence, d’améliorer
les débits pour les usagers rattachés au sous-répartiteur considéré ;
 sur l’ensemble du territoire, l’augmentation des débits disponibles (éligibilité) est plus ou moins élevée selon le nombre de SR sur lesquelles on
intervient ;
 l’ARCEP vient de lancer une consultation publique pour les conditions
d’ouverture de la sous-boucle locale ; l’objectif est d’aboutir à une offre
commerciale opérationnelle début 2011 ;
 plusieurs solutions techniques sont envisageables et font actuellement
l’objet d’expérimentations dans le cadre de l’ARCEP :
 la bi-injection consiste à créer un NRA-MED (montée en débit) au niveau du sous-répartiteur, sans pour autant perturber les signaux émis
par les D.SLAM déjà installés au NRA origine :
o le dégroupage est mis en œuvre en même temps au NRA et
à la sous répartition (figure ci-dessous) ;

o

topologie de la bi-injection (source E-RESO)
la bande passante n’est pas totalement utilisée (figure cidessous) de façon à éviter les pollutions occasionnées sur
les voies directes en provenance du NRA (niveau plus
faible) ;

principe de la bi-injection
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les signaux émis par les DSLAM installés au NRA sont limités (shaping) à la fréquence de 1,1 MHz, le haut de la bande
de fréquence étant réservé aux signaux émis par les
DSLAM installés au SR (NRA-MED) ;
o le débit réel disponible au niveau des usagers s’en trouve
donc fortement réduit par rapport au débit théorique puisque
la bande allouée est divisée par 2 ;
mise en place d’un DSLAM au niveau du sous-répartiteur (figure
suivante) :
o c’est une architecture équivalente à celle mise en œuvre
pour le déploiement des NRA-ZO ;
o le site du SR devient alors un NRA-MED ;
o l’armoire accueille tous les équipements DSLAM des opérateurs dégroupeurs ;
o

ADSL (suite)

•

réaménagement de la sous-boucle (source E-RESO)
•

déport fibre optique à partir du DSLAM installé dans le NRA origine
sur la base de solutions de type DSL-Fibre d’IFOTEC (figure suivante) :
o cet équipement regroupe les voies élémentaires issues des
DSLAM situés au NRA et va les multiplexer avant de les envoyer sur une fibre optique ;
o les voies élémentaires seront reconstituées au niveau du SR
par un équipement « miroir » et réinjectées sur le répartiteur
cuivre.

Déport au sous-répartiteur (source E-RESO)
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France Télécom a publié deux offres permettant de mettre en œuvre la
montée en débit. La première qui est recommandée par l’ARCEP et par
France Télécom est une solution de réaménagement à la sous-boucle.
Cette offre s’appelle l’offre PRM : Point de Raccordement Mutualisé. La
deuxième offre, intitulée Point de Raccordement Passif (PRP) devrait permettre théoriquement de mettre en œuvre les solutions de déport de signal
et de bi-injection mais elles sont peu ou pas mises en avant par l’ARCEP et
FT. De plus des contraintes opérationnelles empêchent en pratique
l’utilisation du déport de signal.
Les données France Telecom ne sont pas totalement exhaustives mais ont
néanmoins permis d’estimer la couverture ADSL théorique suivante pour le
territoire :
 dégroupage : 16 NRA sur les 41 du territoire sont actuellement dégroupés ;
 les statistiques d’atténuation des lignes permettent de connaitre les
débits théoriques disponibles sur le territoire :
•
Entre 70 et 78 dB : service ReADSL double-play (internet et téléphonie) disponible à un débit inférieur à 512 kb/s ;
•
70 dB : service ADSL double-play (internet et téléphonie) disponible
à 512 kb/s ;
•
53 dB : service ADSL double-play (internet et téléphonie) disponible
à 2 Mb/s ;
•
43 dB : 5 Mb/s (triple play monoposte : 1 signal TV standard, internet et téléphonie) ;
•
33 dB : 8 Mb/s (triple-play multiposte : 2 signaux TV standards, internet et téléphonie) ;
 enfin, il faut souligner que la disponibilité des offres « triple play » impose actuellement les contraintes techniques supplémentaires suivantes :
•
le NRA doit être dégroupé (cette contrainte s’applique également à
Orange) ;
•
le NRA doit être fibré (ce qui est le cas de l’ensemble des NRA du
territoire) ;
•
il n’existe pas d’offre bitstream pour le triple-play, ce qui impose aux
opérateurs alternatifs de mettre en place leurs propres équipements
au sein du NRA.
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Zone Géographique
Général
CC de Calvi-Balagne
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC du Bassin de vie de l'Ile Rousse

Les cartes suivantes présentent les débits disponibles sur le territoire du
Pays de Balagne.

Nb_lignes_tot
14384
7806
2082
4496

Eligibilité
Inéligible
77
0,5%
67
0,9%
10
0,5%
0
0,0%

Moins de 3Mbit/s
2835
19,7%
972
12,5%
425
20,4%
1438
32,0%
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Entre 3 et 8 Mbit/s
2206
15,3%
1421
18,2%
719
34,5%
66
1,5%

Plus de 8 Mbit/s
9266
64,4%
5345
68,5%
929
44,6%
2992
66,5%
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Les détails par commune existent et sont fournis en annexe de ce document. Ils proviennent du site de l’Observatoire France Très Haut Débit. A
titre d’exemple, voilà les informations disponibles

Débit disponibles sur la commune de Corbara
Au-delà de la couverture ADSL et FTTH proprement dite, il peut être utile
d’analyser le taux de dégroupage qui a une influence sur l’éligibilité du territoire aux services de télévision.
Le dégroupage désigne le fait qu’au moins un opérateur alternatif, c’est-àdire autre que l’opérateur historique France Télécom – Orange a installé ses
propres équipements au sein du NRA (central téléphonique). L’installation
d’équipements en propre par les opérateurs alternatifs leur permet de proposer des services différenciant, notamment le service de télévision par internet, à leurs clients. Comme le dégroupage représente un coût fixe pour
les opérateurs alternatifs, ils ne le font que s’ils ont un nombre suffisants
d’abonnés présents sur ce central.
Le dégroupage apporte aux abonnés des services supplémentaires, notamment le service de télévision, mais n’améliore en rien le
débit ADSL auxquels les logements sont éligibles.
A l’heure actuelle, sur le territoire, 2 NRA sur 23 sont dégroupés (Calvi et Ile
Rousse, qui couvrent environ 8 500 lignes, soit 60% des lignes du territoire
du Pays de Balagne). Le seul opérateur présent à ces NRA est Free.
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La connaissance de la couverture ADSL permet également de connaitre
l’éligibilité des sites particuliers à ces services. Ainsi, la carte suivante indique l’éligibilité des sites en fonction de leur position géographique

Cela permet aussi de réaliser une analyse de satisfaction des besoins en
termes de débits de ces sites

On remarque que bons nombre de besoins fondamentaux sont aujourd’hui
satisfaits. Malgré tout, avec l’évolution rapide des TIC, il est probable que
les limites soient vites atteintes et que les usages se retrouvent bridés par le
manque de capacité des réseaux, notamment en zones rurales.
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Offres mobiles

Les informations fournies par France Télécom sur son réseau mobile sont
disponibles sous forme cartographique sur son site internet.

De même, le site internet des autres opérateurs fournit une information cartographique sur la couverture mobile.
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Offres mobiles (suite)

Couverture mobile Bouygues Télécom

Couverture mobile Free Mobile
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Projets des opérateurs



France Télécom
France Télécom ne prévoit pas d’investissement en propre sur le territoire
en matière de FTTH. Des discussions à l’échelle nationale et régionale sont
en cours avec France Télécom pour connaitre les conditions techniques qui
permettraient à Orange de venir offrir ses services sur un réseau FTTH de
collectivité. Les conditions tarifaires attendues par Orange sont, par contre,
connues. L’opérateur attend a minima une offre de cofinancement équivalente à ses propres offres en zone AMII.
France Télécom a un programme national de résorption des gros multiplexeurs. Les multiplexeurs sont des équipements déployés sur le réseau
téléphonique qui empêchent la transmission du signal ADSL. Néanmoins
France Télécom ne communique pas sur le calendrier de ce programme.
Au-delà de ce programme, France Télécom ne prévoit pas d’investissement
en matière de Montée en Débit. Les collectivités peuvent souscrire à l’offre
PRM de France Télécom pour réaliser la montée en débit de leur territoire,
mais l’ensemble des investissements nécessaires seront à la charge de ces
collectivités (cf projet de le CTC)



Opérateurs alternatifs
Les principaux opérateurs alternatifs (SFR-Numéricable, Free, Bouygues
Télécom) poursuivent leurs opérations de dégroupage à l’échelle nationale.
Néanmoins, ils ne communiquent pas à l’avance sur les calendriers précis
de ces projets.
En matière de FTTH, les opérateurs n’ont pas d’intention d’investissement
en propre sur le territoire du Pays de Balagne. Concernant leur volonté à
venir offrir leur service sur des réseaux FTTH mis en œuvre par des collectivités, des discussions sont en cours ou seront menées prochainement à
l’échelon régional. Néanmoins, Bouygues Télécom a d’ores-et-déjà indiqué
de manière publique, qu’il ne viendrait que sur les réseaux activés. La fusion en cours entre SFR et Numéricâble ne devrait pas impacter le Pays de
Balagne à court terme, Numéricâble n’ayant pas de réseau dans les communes du Pays.


Projets de la CTC
Le projet de la Collectivité Territoriale de Corse pour le Pays de Balagne
contient les éléments suivants :
•
Une montée en débit sur 22 sous répartiteurs du réseau cuivre,
améliorant l’éligibilité de plus de 4 000 lignes sur la période 20142016
•
Un déploiement de prises FTTH sur :

o
o

Calvi (zone 10 du projet : 6 499 prises)
Ile Rousse (zone 9 du projet : 3 888 prises)

D’après le dossier FSN, le marché de travaux sera attribué au deuxième
trimestre 2015.

Egis France - Diffusion Restreinte - Etude Mobilités et TIC en Pays de Balagne - Réf : MMO140002 - Février 2015

Page 50 / 117

Diagnostic des Technologies de l’information et de la Communication (TIC)

Infrastructures existantes sur le territoire (suite)
Offres des opérateurs
(suite)

Projets des opérateurs
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Priorité
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Périmètre conditionnel 2
Périmètre conditionnel 2
Périmètre conditionnel 3
Périmètre conditionnel 3
Périmètre conditionnel 3

Ci-dessous, la liste des sous répartiteurs du Pays de Balagne concernés
par le projet :

Identifiant du SR
Commune d'implantation du SR
2B034BEG00BSRP/00B
OCCHIATANA
2B049CAZ00CSRP/00C
MONCALE
2B049CAZ00MSRP/00M
CALENZANA
2B049CAZ0DASRP/0DA
ZILIA
2B050CAL00NSRP/00N
CALVI
2B112FEL00BSRP/00B
MURO
2B134ILR00ASRP/00A
SANTA-REPARATADI-BALAGNA
2B134ILR00BSRP/00B
MONTICELLO
2B134ILR00CSRP/00C
CORBARA
2B134ILR0DASRP/0DA
CORBARA
2B150VOL00ASRP/00A
ALGAJOLA
2B150VOL00BSRP/00B
LUMIO
2B150VOL00FSRP/00F
LUMIO
2B150VOL00HSRP/00H
LUMIO
2B150VOL0DASRP/0DA
LUMIO
2B152LUR00BSRP/00B
LURI
2B152LUR00CSRP/00C
CAGNANO
2B121FAN00ASRP/00A
GALERIA
2B235PIO00ASRP/00A
OLMI-CAPELLA
2B050CAL00KSRP/00K
CALVI
2B084CAT00FSRP/00F
SANTANTONINO
2B150VOL00GSRP/00G
ALGAJOLA

Nombre de ligne du SR
149
84
192
146
159
178
404
228
245
415
341
232
259
90
193
132
88
239
171
73
61
52

Investissement total
170 683 €
97 741 €
168 356 €
234 923 €
720 653 €
167 731 €
2 083 €
156 671 €
217 512 €
199 750 €
170 464 €
12 681 €
147 364 €
171 461 €
128 666 €
21 395 €
265 644 €
213 925 €
175 347 €
147 719 €
120 360 €
122 591 €
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Exploitation annuelle total
1 766 €
929 €
1 846 €
2 401 €
7 290 €
1 806 €
2 551 €
1 749 €
2 398 €
2 495 €
225 €
1 453 €
1 731 €
1 680 €
1 451 €
2 149 €
2 617 €
2 348 €
1 865 €
1 402 €
1 100 €
1 101 €

Redevance annuelle
850 €
500 €
850 €
850 €
850 €
850 €
1 150 €
150 €
150 €
1 150 €
1 150 €
150 €
150 €
500 €
850 €
850 €
500 €
150 €
850 €
500 €
500 €
500 €
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Le numérique fait maintenant partie intégrante de notre vie quotidienne.
L’accès aux services numériques joue donc un rôle fondamental dans le
développement économique et l’attractivité de nos territoires. Il est indispensable de prendre en compte les réseaux de communications électroniques dans l’aménagement du territoire. Or l’analyse des écarts entre besoins et éligibilité aux services a montré l’existence de zones où les infrastructures de communications électroniques ne permettent pas de répondre
aux attentes des différents secteurs (résidentiels, économiques, services).
Au-delà des besoins en infrastructures, il convient d’envisager aussi les
usages et services qui pourront profiter de ces infrastructures. Les services
et usages envisageables sur un réseau très haut débit sont d’ores-et-déjà
très nombreux même si nombre d’entre eux restent encore à inventer. On
peut notamment citer, les services liés à la télévision (télévision à la demande, télévision 3D, télévision interactive, etc.), au e-commerce, au jeu en
ligne, à l’échange de fichiers entre utilisateurs, à la domotique, à la maîtrise
de l’énergie, etc. Ces services vont probablement se développer concomitamment à l’arrivée des réseaux très haut débit. Néanmoins certains téléservices nécessiteront probablement une intervention de la collectivité.
Le télétravail par exemple, au-delà des besoins en réseaux de communications à très haut débit, nécessite également des accords entre les salariés
et les entreprises. Si certaines de ces entreprises l’encouragent, ce n’est
pas le cas de toutes. Or, le développement du télétravail dans les zones
rurales permet de conserver une présence dans les bourgs et donc de faciliter l’activité commerciale. Il est donc de l’intérêt des collectivités rurales de
l’encourager. Cela peut passer par un schéma de développement du télétravail et aller jusqu’au déploiement d’un centre de télétravail. La télésanté
est un autre exemple de télé-service pouvant bénéficier d’une intervention
de la collectivité. Les systèmes de télésanté peuvent en effet pallier à la
désertification médicale en zone rurale.
Tous ces services sont fortement liés à la notion de mobilité. Le bon usage
des TIC peut permettre de réduire de manière importante les flux sur la
route en fournissant aux administrés une alternative locale au déplacement
jusqu’à l’agglomération la plus proche. Il ne s’agit pas nécessairement
d’apporter des services dans chaque commune mais au moins de créer un
maillage d’accès qui facilitera la vie de tous, tout en étant bénéfique pour
l’environnement. Le développement des usages participatifs, en plein essor,
apportera des réponses citoyennes. Avec une volonté politique
d’accompagnement de ces projets, les initiatives locales sont l’avenir des
territoires ruraux.
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Analyse des besoins et des enjeux
Bilan thématique
La voiture

La voiture constitue le mode de transport principal en Balagne. Elle offre
une véritable liberté à ses usagers. Néanmoins, son utilisation excessive
provoque des désagréments notamment en termes de congestion routière.
Ces congestions sont principalement visibles pendant les 6 mois de l’année
correspondant à la période estivale. Cette augmentation du trafic est liée à
l’afflux touristique en Balagne.

Le stationnement

Le stationnement est également un problème important en Balagne.
Sur le littoral, la problématique du stationnement est principalement due à la
présence des parkings en centre-ville, dont le nombre de places est aujourd’hui insuffisant en période estivale.
Dans les montagnes, la problématique est liée à l’absence de parking et
donc à la présence de véhicules stationnés le long des routes et des espaces publics.

Les transports en
commun

L’offre en transport en commun existe mais n’est pas suffisamment dimensionnée pour attirer une nouvelle clientèle : la fréquence et l’amplitude horaire sont insuffisantes.
Il n’existe à ce jour aucun réseau urbain et aucune ligne en lien avec
l’aéroport. Cette absence incite les nouveaux arrivants à utiliser une voiture
de location.
L’offre est légèrement développée en période estivale avec quelques lignes
touristiques et l’augmentation de la fréquence du tramway de Balagne.
L’offre est donc globalement faible. Néanmoins, plusieurs expérimentations
sporadiques voient le jour ces dernières années montrant le besoin de desservir le territoire en transports en commun.

Les modes doux

L’offre en réseau modes doux est inexistante.

Le réseau routier

Le réseau routier est composé d’un axe principal le long du littoral avec des
voies permettant la desserte des communes de l’arrière-pays.
Ce réseau routier pose deux problèmes :
 L’axe principal traverse tous les centres villes des communes littorales
provoquant des embouteillages en période de pointe.
 Les voies desservant l’arrière-pays sont de mauvaises qualités et/ou de
caractéristiques réduites nécessitant une extrême prudence. Elles ne
peuvent pas être considérées comme des voies de substitution de l’axe
littoral.
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Analyse des besoins TIC
Les entreprises

Les besoins des entreprises varient fortement en fonction du nombre de
postes de travail et du type d’échange avec le monde extérieur. On peut
notamment tenir compte d’une segmentation simple par type d’utilisateur :
les TGE, les PME/PMI, les TPE et éventuellement les télétravailleurs. Les
utilisateurs professionnels situés dans les grandes villes ont généralement à
leur disposition un grand nombre de solutions proposées par les différents
opérateurs. La question est beaucoup plus délicate dans les villes de moins
grande importance ainsi que dans les zones rurales comme le pays de Balagne.
Parmi les besoins au niveau des zones d’activité, il faut parler de la prise en
compte de la mobilité et du nomadisme. Les clients et visiteurs des
entreprises sont très friands de connectivité Internet avec leur
environnement habituel.
La mobilité est liée aux besoins de communication des usagers lorsqu’ils
se déplacent grâce à différents modes de transport. Les différentes
technologies de téléphonie mobile (du GSM à l’UMTS) correspondent aux
solutions de base pour ces applications.
Le nomadisme concerne l’accès aux services de communication
électronique dans un cadre ouvert et sans connexion à un raccordement
fixe, sans qu’il y ait déplacement important de l’usager lors de sa connexion.
La mise en place de hot-spots WiFi dans les zones d’activités, s’appuyant
sur une infrastructure « câblée », est donc un moyen d’apporter du confort à
des visiteurs occasionnels de ces zones d’activités. Ce besoin est très
rarement exprimé lors des enquêtes de terrain puisque les bénéficiaires
potentiels ne sont pas présents, mais les déploiements réalisés dans le
cadre de RIP font apparaître un intérêt certain.
Au-delà des règles d’ingénierie des réseaux WiFi traditionnels, il faut souligner l’intérêt des architectures WiFi mesh, basées sur un maillage autonome dans une zone donnée, le signal se propageant par bonds successifs
à travers un réseau de mini-routeurs ; la connexion est alors de type « peerto-peer ». Ces mini-routeurs agissent en répéteurs et n’ont pas besoin d’être
reliés au centre de la zone par des liaisons fixes. Ils doivent uniquement
être alimentés en énergie électrique, ce qui permet aisément l’utilisation des
lampadaires d’éclairage public. De plus, les postes utilisateurs des mobiles
peuvent eux-mêmes assurer le rôle de routeur. Ces architectures présentent les principaux avantages suivants :
 le système peut être rapidement déployé et sa zone de couverture peut
évoluer au gré des besoins ;
 il assure la continuité des services en mobilité ;
 pour couvrir une zone géographique donnée, le nombre de points
d’accès raccordés à Internet, par exemple par fibre optique, est beaucoup plus faible que dans le cas de l’architecture de base :
•
le coût du réseau de collecte associé est donc fortement réduit ;
•
par contre, la capacité offerte par le réseau à chaque usager se réduit, puisque la capacité intrinsèque doit être partagée entre tous
les postes terminaux situés dans l’ensemble de la zone ;
•
le logiciel spécifique de re-routage est autoadaptatif, c'est-à-dire
qu’il reconfigure automatiquement le réseau dans le cas où un des
éléments tombe en panne ; on parle alors souvent d’un réseau
« autocicatrisant ».
Dans les zones rurales comme le Pays de Balagne, les architectures mesh
peuvent être combinées par des liaisons FH (Faisceau Hertzien) pour le
réseau de collecte.

Egis France - Diffusion Restreinte - Etude Mobilités et TIC en Pays de Balagne - Réf : MMO140002 - Février 2015

Page 54 / 117

Analyse des besoins et des enjeux

Analyse des besoins TIC (suite)
Les entreprises (suite)
Analyse statistique
des besoins

Afin de connaitre les besoins nous avons procédé à une analyse statistique
en fonction des deux principaux paramètres représentant chaque catégorie
d’entreprise : sa taille et son secteur d’activité. A partir des données disponibles sur le nombre d’emplois dans chaque zone, nous avons calculé le
débit global moyen requis sur chacune des communes. Pour réaliser
l’évaluation statistique globale, nous avons affecté pour chaque catégorie
d’entreprise un pourcentage lié au taux d’équipement informatique (nombre
de postes connectés par rapport au nombre d’employés) ainsi qu’un débit
moyen par poste, en considérant qu’il s’agit de ressources partagées et en
appliquant les ratios présentés sur les tableaux suivants. Ce type de grille
est couramment utilisé dans les études stratégiques réalisées par les cabinets spécialisés pour établir les projections de besoins dans les 5, 10, 20
années à venir. Cette période peut paraitre longue au vu de l’évolution rapide du secteur des télécoms, mais les investissements nécessaires à des
infrastructures de télécommunications seront amortis sur plusieurs dizaines
d’années (20 à 30 ans selon les cas), des prévisions à 5, 10 et 20 ans sont
donc nécessaires.

La grille des tableaux précédents a alors été appliquée successivement à
chaque ensemble d’entreprises de chaque commune de façon à calculer
automatiquement (tableur Excel) les besoins en débits :
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les entreprises (suite)
Analyse statistique
des besoins (suite)

A partir des tableaux précédents, nous avons représenté les besoins en
débit de chaque entreprise, besoins actuels, à 10 ans et à 20 ans :
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les sites particuliers

Administrations

Dans ce chapitre, on intègre les différentes catégories suivantes : administration, santé, enseignement et tourisme et sites liés à la mobilité. En ce qui
concerne les besoins propres des collectivités, ils rentrent dans deux sous
catégories :
 les besoins propres de communication entre les différents sites gérés
par la collectivité (mairie, services techniques municipaux, crèches, médiathèques…) qui sont actuellement satisfaits par des abonnements individuels auprès d’un opérateur ;
 les besoins tournés vers l’interaction avec les citoyens par la mise en
place d’un portail facilitant le développement de l’administration électronique et favorisant également la pratique des TIC au niveau des citoyens.
De plus, on peut également souligner l’importance potentielle des solutions
liées à la mobilité, qui concernent les compétences des collectivités :
 mobilité des agents communaux sur le terrain ;
 liaisons avec les véhicules de transport en commun et information des
voyageurs.
L’administration électronique fait partie des grands travaux d’aujourd’hui.
Elle couvre des domaines d’applications aussi variés que les systèmes
d’information territoriaux (SIT) de l’Etat, l’interconnexion de sites au sein
d’un « Groupe Fermé d’Utilisateurs » ou les télé-services publics
(démarches administratives en ligne, consultation de données d’urbanisme,
er
relevé de délibérations). A noter que depuis le 1 Janvier 2005, toute
« personne publique » est tenue d’accepter une réponse à un appel
transmise par voie électronique. Dans ce cadre, il est important d’évoquer
les facilités offertes en matière de relations avec les administrés :
 portail pour l’emploi et la formation ;
 extension des services en ligne (CAAF, Assurance maladie) ;
 demande de logement HLM et aide à l’amélioration de l’habitat ;
 protection de l’élève face aux contenus non appropriés sur Internet ;
 appui à la prévision des inondations ;
 information sur le réseau routier Interurbain ;
 demande d’aide Juridictionnelle ;
 guichet unique pour les professionnels de la santé ;
 gestion des établissements sanitaires et sociaux ;
 conservation des hypothèques.
Toutefois bien que l’ensemble des sites publics auront à terme tous besoin
d’un débit d’au moins 100 Mbit/s, à l’heure actuelle, ce besoin n’est pas
équivalent. A part la sous-préfecture de Calvi, qui a un besoin actuel de
plus de 100 Mbit/s, les principaux sites administratifs ont besoin d’un
débit estimé entre 3 Mbit/s et 8 Mbit/s
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les sites particuliers
(suite)

Administrations (suite)
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les sites particuliers
(suite)

Etablissements de
3
santé

3

Les besoins des services en haut débit n’est plus à prouver : téléconsultation, télésurveillance, téléassistance, télé-chirurgie, téléformation (dans les
universités ou hôpitaux), et l’utilisation de dossiers médicaux informatisés.
On peut aussi rajouter les usages suivants :
 accès à des banques d’images, de données ;
 images en 3 Dimensions consultables dans n’importe quel hôpital ;
 télé-imagerie médicale partagée, visioconférence ;
 envoi des analyses médicales aux médecins traitants ;
 convergence des services d’urgence (pompier, SAMU, Police,…) ;
 PDA ou tablette (avec Vidal inclus) relié à Intranet ou extranet de
l’hôpital, pour les acteurs des services de santé (Médecins, infirmières…) ;
 intervention à distance ;
 service à la personne (surveillance des personnes âgée, …).
Encore une fois, bien que le besoin à terme soit d’au moins 100 Mbit/s pour
tous les établissements de santé, seuls les sites hospitaliers ont d’ores-etdéjà ce besoin, ainsi

Données issues de la base Finess
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les sites particuliers
(suite)

Etablissements
4
d’enseignement

Internet est né dans le monde de la recherche, afin de faciliter l’accès à des
bases de données et le partage de ressources. Progressivement, il va
s’étendre à l’ensemble des établissements d’enseignement et de formation,
pour atteindre chaque salle de classe et non plus uniquement LA salle
informatique. Au-delà du besoin de connectivité de base à Internet, les
usages dans la salle de classe vont impliquer la généralisation des accès à
haut débit :
 le développement de la visioconférence
 l’enseignement à distance impliquera des moyens bidirectionnels supplémentaires ;
 de plus, la notion de cartable électronique tend à se généraliser.
Nous considérons que les établissements de l’enseignement secondaire
du territoire ont des besoins d’entre 30 Mbit/s et 100 Mbit/s, tandis que les
sites d’enseignement primaire ont un besoin compris entre 3 Mbit/s et 8
Mbit/s :

4

Données issues des bases de données de l’IGN
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les sites particuliers
(suite)

Sites de tourisme liés
5
à la mobilité

5

Le secteur touristique constitue un enjeu économique fort du territoire. Or, le
renforcement de l’activité touristique passe par la mise en place de
nouveaux services, notamment multimédia qui sont de forts consommateurs en ressources de communications électroniques. Les lieux de
mobilité forte (gare et aéroport) sont concernés par ces problématiques de
nouveaux services et doivent être traités à part entière. De plus la plupart de
ces sites accueillent du public et pour certains de façon importante.

Données issues des bases de données de l’IGN
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les sites particuliers
(suite)

Usagers résidentiels

Les besoins des usagers résidentiels sont notablement différents de ceux
des entreprises puisque le caractère « symétrique » est ici beaucoup moins
fort que pour celles-ci, même si les usages (échanges de fichiers vidéo,
blogs….) tendent à atténuer cette différence et que le poids de la télévision
est significatif.
La traduction des besoins en termes de débit individuel (par logement) est
basée sur un calcul simple lié à la capacité et au débit. En ce qui concerne
la télévision, le débit nécessaire pour un programme dépend de la définition
(qualité) demandée et de la technique de compression utilisée ; le tableau
suivant indique les débits correspondants.

Type de format Débit par chaîne Mpeg-2 Débit par chaîne Mpeg-4
TV SD*
5 Mbps
2 Mbps
TV HD**
20 Mbps
8 Mbps
TV 3D SD
45 Mbps
10 Mbps
TV 3D HD
90 Mbps
20 Mbps
* Standard Définition
** Haute Définition
Débit nécessaire pour la TVoIP
Le calcul du débit global à apporter à chaque logement, tant en voie
descendante VD (vers l’usager) qu’en voie remontante VR (vers les
fournisseurs de services), correspond à la combinaison des débits
élémentaires requis par chaque service fonctionnant simultanément sur le
réseau. Les spécialistes s’accordent généralement sur les chiffres suivants
ramenés à un foyer moyen :
 pour la télévision sur IP, il convient de prendre en compte la composante liée à l’image ; pour pouvoir regarder simultanément 2 ou 3 programmes différents (dans des pièces différentes) pour un débit total de
l’ordre de 20 Mb/s ;
 pour la navigation sur Internet : 2 Mb/s en VD et 0,5 Mb/s en VR ;
 pour la téléphonie : 0,5 Mb/s symétriques ;
 pour les autres services : 2 Mb/s symétriques.
Il ne s’agit ici que de chiffres moyens qui ne reflètent pas les forts
consommateurs, notamment les jeunes, adeptes inconditionnels du
téléchargement de programmes audio et vidéo et du streaming. Le tableau
ci-dessous synthétise ces valeurs.

Débits nécessaires par service à moyen terme
On aboutit donc à un débit moyen de 25 Mb/s (3 Mb/s en voie retour) qui ne
fera qu’augmenter à terme. Il convient néanmoins de souligner que la vidéo
a un poids prépondérant dans ce chiffre.
Si l’on prend en compte une seule TV SD, le besoin actuel par ménage
s’établit à environ 6 Mbps.
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Analyse des besoins TIC (suite)
Les sites particuliers
(suite)

Usagers résidentiels
(suite)

Secteur agricole

Pour une zone de desserte donnée, la capacité du réseau à satisfaire les
besoins individuels dépend fortement de l’architecture du réseau,
notamment dès qu’il y a partage de ressource de bande passante entre
plusieurs usagers. C’est le cas des technologies hertziennes, comme le
GSM, la BLR, la TV par satellite ou la TNT, mais aussi de l’architecture
coaxiale arborescente des réseaux câblés. Même si les technologies
actuelles (ADSL, réseau câblé, télévision hertzienne et par satellite)
permettant de satisfaire partiellement ces besoins, la convergence des
médias conduit à des demandes intégrées de type Triple-play (télévision +
Internet + téléphonie), voire même le quadruple play (QuadPlay), si on
prend en compte la dimension de la mobilité et de la convergence entre le
fixe et le mobile. Des offres commerciales commencent en effet à
apparaître, mettant en œuvre des postes d’abonnés mixtes (GSM et WiFi)
qui passent d’un mode à l’autre selon que le terminal est présent ou non
dans le logement de l’abonné.

L’agriculture est un secteur encore bien présent dans le pays de Balagne.
Les agriculteurs font généralement état de l’augmentation progressive de
leurs besoins, du fait de l’utilisation de nouveaux services. Aujourd’hui un
débit de 6 Mbps descendant réel est suffisant. Néanmoins, à court terme (3
ans), un débit de plus de 10 Mbps sera nécessaire afin d’utiliser les nouvelles applications hébergées en distant (consultation de cadastre, gestion
des aides agricoles, gestion cheptel et surfaces agricoles, etc.). La situation
des agriculteurs, qui sont par essence situés en zones rurales, est problématique. Le manque de débit pourrait très rapidement devenir pénalisant.
Un autre aspect important du point de vue des agriculteurs concerne la problématique de la mobilité. En effet les agriculteurs ont besoin de pouvoir
accéder à des services sur l’ensemble de leur exploitation et pas seulement
au principal « corps de ferme ». Des applications telles que la télésurveillance des cheptels, la géolocalisation des terres, etc. nécessitent en effet
cette mise en réseau. Or des accès fixes ne permettant pas de rendre ces
services, la mobilité est alors indispensable. Néanmoins certains agriculteurs sont méfiants vis-à-vis des ondes hertziennes et de leur impact sur la
santé de leur cheptel.
Nous avons pris le parti de les traiter dans le cadre de l’analyse des besoins des entreprises.
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Des pistes de solutions
Préambule

L’évolution des TIC au cours des vingt dernières années a provoqué un
changement radical dans la société, créant de nouveaux usages et de nouveaux services à destination de toutes les couches de l’économie, et notamment dans la gestion des collectivités et des entreprises dans leurs rapports avec leurs clients ou leurs citoyens. Les nouveaux usages du numérique couvrent donc aujourd’hui un large spectre et vont encore évoluer dans
les années à venir :
 Dématérialisation des procédures administratives (impôts, formulaires
administratifs, etc.)
 Mutualisation des services publics pour réaliser des économies
d’échelle ou fournir un service
 L’émergence des Smart Cities, des Smart Homes et des objets connectés
 La e-santé et le maintien à domicile des personnes âgées
 Le Cloud Computing sous toutes ses formes
 La e-education (évolution des usages du numérique à l’école, cours
interactifs, enseignement à distance, cours en ligne ouverts à tous,
MOOCs, etc.)
 Le développement du télétravail et des possibilités de mobilité
 L’apport d’appareils personnels (BYOD) dans les écoles, collectivités ou
entreprises

Ces nouveaux usages et services vont permettre de repenser la structuration des territoires et les voies de communications actuelles. La mobilité et
les TIC sont intimement liées dans la mesure où les nouvelles technologies
apportent une palette de services considérables pour favoriser la mobilité et
pour mieux se déplacer, à la fois du point de vue des acteurs économiques
mais aussi d’un point de vue développement durable. Il est impossible de
prévoir les évolutions à vingt ans de ces nouveaux usages, tant la fécondité
des entrepreneurs et des citoyens sur ces sujets est grande, mais il est
possible d’accompagner ces nouveaux usages et de favoriser l’émergence
de nouveaux services. Les collectivités territoriales se posent en effet de
plus en plus en précurseurs du déploiement de solutions innovantes, ou en
émulateurs accompagnant les nouvelles idées. Enfin, les spécificités et la
typologie de chaque territoire doivent être prises en compte de manière à
proposer les solutions techniques les plus pertinentes et répondant au
mieux aux problématiques locales.

Les enjeux du
territoire

Les enjeux pour le territoire sont multiples. Il s’agit :
 De décongestionner l’axe littoral en période estival,
 Décongestionner les centres villes
 D’améliorer la desserte des communes de l’arrière-pays,
 D’offrir des solutions alternatives à la voiture aux habitants et aux touristes
 De limiter l’arrivée des touristes avec leur véhicule
 D’améliorer l’accès aux services pour tous les usagers, résidents permanents et temporaires.
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Des pistes de solutions (suite)
Principes des
propositions

Décongestionner l’axe
littoral en période
estivale

Décongestionner les
centres villes

Il n’existe pas une solution pour un problème mais un ensemble de solutions permettant de résoudre un ensemble de problème. Ainsi les solutions
proposées pour le pays de Balagne répondre aux différentes problématiques existantes.

Il s’agit ici d’offrir des solutions alternatives aux touristes mais également à
la population locale.
 Renforcer la communication sur l’offre TC existante notamment le
tramway de Balagne qui offre une desserte des plages, des campings
et des centres villes
 Mettre en place une liaison de transport public (car, navette) entre
l’aéroport et Calvi en interconnexion avec la voie ferrée
 Mettre en œuvre des indicateurs sur l’état du trafic (panneaux, web,
application mobile…)
 Mettre en place un Plan de Déplacements Entreprises pour les plus
grands générateurs (Centres commerciaux, Hôpital, établissements militaires, administrations)







Améliorer la desserte
des communes de
l’arrière-pays



Limiter l’arrivée des
touristes avec leur
véhicule







Développer l’écomobilité





Améliorer l’accès aux
services

Mettre en place des parcs relais (P+R) en entrée de ville avec des navettes régulières. Réserver des places au covoiturage et à
l’autopartage.
Renforcer la politique de stationnement dissuasive en centre-ville
Affichage du nombre de places disponibles en temps réel sur des panneaux en entrée de ville pour orienter les véhicules vers les parkings
libres
Contournement d’Ile-Rousse
Mettre en place un système de covoiturage, d’autopartage
Mettre en place un service de Transport à la Demande conventionné
avec les taxis
Communication efficace sur internet, dans les offices de tourisme, dans
les hôtels et camping regroupant toutes les offres alternatives à la voiture (horaires, itinéraires, site de réservation covoiturage, autopartage…)
Fournir des parcours thématiques prédéterminés permettant de découvrir la région avec les solutions de déplacements (web, application mobile)
Aménager un itinéraire pour les modes doux le long du littoral
Proposer des services de location de vélos et véhicules électriques
Déployer un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques

L’amélioration de l’accès aux services peut être considérée avec les pistes
de solutions en termes de mobilité présentées précédemment mais également avec les services numériques :
 Bornes d’accès aux services publics dans les communes (en mairie par
exemple)
 Site internet regroupant l’ensemble des offres modales
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Synthèse
Parcours utilisateurs

Monsieur et Madame Martin sont un couple de Niçois désirant partir en
Corse pour profiter d’un weekend de trois jours en juillet. En cherchant des
informations sur Internet, le couple est rapidement tombé sur le nouveau
site de l’office du tourisme du Pays de Balagne, regroupant toutes les informations nécessaires à leur voyage. En plus de fournir les éléments concernant les hôtels, les tables et les activités locales, le site permet de construire
un itinéraire sur mesure, adaptable aux envies de chacun, et surtout téléchargeable directement sur son smartphone dans un format compatible
GPS. En fonction des centres d’intérêts, du temps disponible et des villages
à traverser, le site Internet propose automatiquement un itinéraire de découverte permettant de parcourir le territoire. Monsieur et Madame Martin
choisissent une ballade d’une journée au départ de Calvi pour le vendredi,
puis deux jours de repos en restant à Calvi.

Le vendredi matin, Monsieur et Madame Martin se préparent donc à commencer leur ballade en cherchant un moyen de se rendre à Galéria pour
aller admirer la tour de de Calcinaggia. Grâce au site Internet, Monsieur
Martin se rend compte qu’une navette pour Galéria est partie depuis plus
d’une heure. Le nouveau système de gestion des navettes permet à cellesci de s’adapter en temps réel à la demande. En plus des navettes à horaire
fixe, dont la réservation se fait par Internet ou sur son smartphone, des navettes supplémentaires peuvent être mises en circulation si la demande sur
une plage de temps précise est suffisante. Via le site Internet ou une application, des particuliers peuvent donc annoncer qu’ils souhaitent une navette
et, s’ils sont assez nombreux, une nouvelle navette est dépêchée. Malheureusement pour Monsieur Martin, la prochaine navette part dans plus de
deux heures et il ne souhaite pas attendre. Il lui reste donc deux possibilités : le co-voiturage, ou l’utilisation d’une des voitures électriques mises en
libre-service sur tout le territoire.

Quelques heures plus tôt, à Galéria, François Morel doit se rendre à son
rendez-vous Pôle Emploi dans l’objectif d’une reconversion professionnelle.
L’agence pôle emploi la plus proche se trouve à Ile-rousse, mais une succursale avec un système de visio-conférence se trouve à Calvi et lui permettra de se rendre son rendez-vous en gagnant une heure sur le trajet. La
veille, il s’est inscrit sur la plateforme de courses communautaires du Pays
de Balagne en indiquant son itinéraire du lendemain. Cette plateforme permet de mettre en relation des personnes qui vont se déplacer (pour faire
des courses ou pour une autre raison) et des personnes souhaitant soit se
faire livrer à domicile, soit se faire livrer au point relais mutualisé des villages. Ces points relais, souvent l’épicerie du village, permettent de servir
de lieu d’échange où des commandes arrivent de villages voisins et où les
habitants viennent les récupérer. Deux ménages du village, qui comptaient
justement aller à Calvi, vont ainsi pouvoir laisser leur voiture au garage et
attendre que François Morel rentre. Ils ont pu vérifier en ligne que les produits qu’ils souhaitaient commander étaient bien disponibles en stock et ont
mis une option dessus. Il aurait également été possible pour ces ménages
d’accompagner François, dans l’hypothèse d’un co-voiturage pour les
courses, ou encore d’utiliser un système de co-courses où plusieurs citoyens font une commande et sont livrés en même temps.
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Synthèse (suite)
Parcours utilisateurs
(suite)

Toutes ces solutions ayant un coût, ils ont profité du trajet de François pour
choisir le meilleur compromis argent/temps. Pour ce service rendu, François
Morel est rémunéré.

Après son rendez-vous pôle emploi en visio-conférence au télécentre de
Calvi, François indique à l’application de co-voiturage du Pays de Balagne
qu’il rentre sur Galéria et qu’il a deux places de disponibles. Cela correspond exactement au besoin de Monsieur et Madame Martin, qui décident
donc d’utiliser l’option co-voiturage et de se rendre à Galéria en compagnie
de François Morel. Après 40 minutes de route, ils arrivent tous à destination.

Après deux heures de ballade, Monsieur et Madame Martin décident de
repartir. A ce moment-là, leur application leur indique qu’avant de quitter
Galéria, une visite chez un producteur de fromage de chèvre pourrait leur
plaire. Une dégustation plus tard, un véhicule électrique en libre-service est
disponible et ils décident de l’emprunter. Le trajet préprogrammé dans le
smartphone est lancé et la ballade peut continuer. Sur la route de Calenzana, une visite du domaine Figarella leur fait découvrir un vin local, une visite
chez un producteur local d’huile d’olive leur donne envie de passer à la
« Fiera di l’Alivu » de Montegrosso qui n’était pas prévu dans leur itinéraire.
D’un simple clic, un nouvel itinéraire leur est proposé leur permettant de se
balader dans l’arrière-pays avant de rejoindre Montegrosso à quelques kilomètres de là pour y déjeuner et y passer une partie de l’après-midi.

A la sortie de la Fiera, leur première idée est de rentrer directement à Calvi
après cette journée bien remplie. Mais en jetant un coup d’œil aux indicateurs de trafic, Monsieur Martin se rend compte que le trajet du retour risque
de ne pas être des plus agréables car des bouchons sont en train de se
former. L’application leur propose alors un détour par Lumio pour aller jeter
un coup d’œil à l’Astratella et ses huiles essentielles puis pour aller prendre
un verre au restaurant Matahari en bord de mer. En arrivant à proximité du
restaurant, l’application leur indique que le parking est déjà plein mais qu’un
parking temporaire situé à deux cents mètres dispose de places libres. Un
certain nombre de parkings sont en effet équipés de systèmes permettant
de connaitre (sur place et en ligne) le nombre de places disponibles. Ce
système permet aussi de gérer les voitures et d’éviter que des gens tournent trop longtemps pour trouver une place où se garer. Monsieur Martin
s’aperçoit qu’une navette vient chercher un groupe au Matahari une heure
et demie plus tard et d’autre part que quelqu’un demande si une voiture est
disponible pour le soir même depuis le Matahari. Monsieur et Madame Martin laissent donc leur voiture sur ce parking équipé d’une borne de rechargement électrique, voiture qui est immédiatement réservée et rentreront
donc en navette
Environ deux heures après le départ de Monsieur et Madame Martin de Galéria, François Morel, accompagné de ses parents, emprunte une navette
allant à Calenzana. Les places ont été réservées en ligne et les billets se
trouvent directement sur le smartphone de François.
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Synthèse (suite)
Parcours utilisateurs
(suite)

Ils se rendent à une réunion citoyenne ayant lieu une fois par mois sous la
houlette du Pays de Balagne et visant à faire émerger des idées de projets
participatifs et collaboratifs dans le territoire. Cette réunion réunit des artisans, des fonctionnaires, des retraités, des étudiants et des entrepreneurs
pour échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien, notamment en matière de mobilité. La réunion du jour tourne autour du sujet
des télé-déclarations des agriculteurs. Il s’agit de la conclusion d’un projet
débuté un an auparavant : les agriculteurs peuvent faire un certain nombre
de démarches en ligne, mais un grand nombre d’entre eux faisait état de
certaines difficultés dans la compréhension et l’utilisation de l’outil en ligne.
En réfléchissant ensemble, et accompagné par le Pays de Balagne, le
groupe de travail a trouvé une solution plutôt satisfaisante, en utilisant
l’exemple de Pôle Emploi et de Calvi : des bornes d’accès aux télé-services
de l’Etat et de la Communauté Européenne ont été installées à Belgodère,
Calenzana et Galéria. Des agriculteurs référents dans chacune des communes ont été désignés et formés en visioconférence par des spécialistes
de la chambre d’agriculture de Haute-Corse. Des sessions ont ensuite été
organisées dans chaque centre pour permettre à chacun de faire ses déclarations dans les temps et de manière adéquate, le tout sans avoir à se déplacer. Un conseil efficace et de proximité était ainsi fourni.

A l’issue de cette réunion, François Morel et ses parents décident de prendre une des voitures en libre-service pour aller diner au Matahari. Voyant
sur son smartphone qu’il ne reste plus beaucoup de places disponibles au
parking temporaire, François Morel en profite pour réserver une place sur ce
parking. Il en profite également pour réserver une table au Matahari ainsi
qu’une voiture pour la sortie du restaurant, où il ira profiter de la nuit dans
un club de Calvi pendant que ses parents rentreront sur Galéria. Il ne fera
pas le trajet vers Calvi seul car trois touristes profiteront du voyage avec lui
en co-voiturage.

A travers ces parcours utilisateurs, un certain nombre de solutions
numériques liées à la mobilité ont été mises en situation. Il est évident
que toutes ces solutions n’impliquent pas le même investissement, en
termes financiers comme en termes de temps, mais il reste intéressant
d’imaginer à quoi les choses pourraient ressembler dans quelques
années et comment un ensemble de solutions peuvent se combiner
pour former une structure cohérente de services qui changent les
modes de vie. Certaines de ces solutions ont déjà été déployées dans
d’autres territoires mais il en reste à inventer. Pour qu’une collectivité
puisse bénéficier de ces nouveautés, il est primordial qu’elle puisse
bénéficier des retours d’expérience de projets similaires menés en
France et dans le monde, mais surtout qu’elle s’investisse pour favoriser le développement de telles innovations sur son territoire.
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Annexe 1 : analyse des enquêtes
En synthèse…
Enquête Août 2014

Enquête novembre
2014

332 / 225

313 / 205

151 / 52 / 41 / 88

139 / 79 / 35 / 60

Destination déplacement :
Calvi / Ile Rousse / littoral / arrière-pays / extérieur Balagne

64 / 103 / 87 / 63 / 15

57 / 115 / 36 / 85 / 20

Déplacement de l’arrière-pays vers Ile Rousse ou Calvi une
à plusieurs fois par jour

40 %

64 %

Motif déplacement secteur Ile Rousse

Loisirs 70 %
Achats 19 %
Travail 9 %

Loisirs 35 %
Achats 31 %
Travail 22 %

Motif déplacement secteur Calvi

Loisirs 82 %
Achats 11 %
Travail 4 %

Loisirs 21 %
Achats 20 %
Travail 52 %

Personnes interrogées
Automobilistes / piétons
Origine déplacement :
Calvi / Ile Rousse / arrière-pays / extérieur Balagne

Aménagement / accessibilité

Desserte Transports en communs

Les Corses soulignent les
problèmes :
Difficultés de circulation
Manque d’aménagements
urbains
Les besoins ne se font
pas sentir (sauf un peu à
Belgodère).
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La méthodologie
Deux campagnes d’enquêtes ont été réalisées :
 Le mardi 5 aout 2014
 Le jeudi 27 novembre 2014.
Les enquêtes par questionnaire ont été réalisées dans le but d’avoir des
informations concernant la mobilité de la population.
La première enquête est réalisée auprès des automobilistes sur la RN 197 :
A Calvi : en direction d’Ile Rousse
 A Ile Rousse : en direction de Calvi


La deuxième enquête est réalisée auprès des piétons circulant dans les
parkings ou à proximité immédiate des parkings :
 Ile Rousse :
•
parking de la Poste
•
parking napoléon
 Calvi :
•
parking port et secteur gare
•
parking Christophe Colomb et rues piétonnes
 Belgodère village
 Calenzana village
Pour les analyses qui suivent, le terme « extérieur » signifie extérieur au
pays de Balagne, le terme « arrière-pays » comprend les communes de
Balagne à l’exception de Calvi, Lumio, Algajola, Corbara, L’ile Rousse, Monticello qui sont identifiés à travers le terme « côte »
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Enquête du 5 aout 2014
L’enquête auprès des
automobilistes

154 véhicules ont été questionnés à Calvi et 178 véhicules ont été questionnés à Ile Rousse soit un total de 332 questionnaires réalisés.
L’enquête s’est déroulée :
de 9h30 à 11h30 dans le sens Calvi vers Ile Rousse
 de 16h à 18h dans le sens Ile Rousse vers Calvi


Ile Rousse (vers Calvi)

Parmi les 178 personnes questionnées, 124 sont en vacances et 54 ne sont
pas en vacances.


Les habitudes liées au mode de transport

Les deux graphiques ci-dessus mettent en évidence la forte part de
l’utilisation du véhicule personnel.

Egis France - Diffusion Restreinte - Etude Mobilités et TIC en Pays de Balagne - Réf : MMO140002 - Février 2015

Page 72 / 117

Annexe 1 : analyse des enquêtes

Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
automobilistes (suite)
Ile Rousse (vers Calvi)



L’origine du déplacement
•
88 personnes enquêtes arrivent des communes extérieures à la Balagne
•
37 personnes arrivent des communes de l’arrière-pays
•
1 personne arrive de Calvi
•
52 personnes arrivent d’Ile Rousse



La fréquence du déplacement

(suite)

Globalement, il ressort de cette analyse :
•
La majorité des personnes venant de l’extérieur, se déplace exceptionnellement en Balagne, néanmoins, 17 % de ces personnes se
déplacent 1 à plusieurs fois par jour et 9 % se déplace plusieurs fois
par semaine
•
38% des personnes de l’arrière-pays se déplacent 1 à plusieurs fois
par jour en traversant Ile Rousse


Origine

Les origines - destinations

Calvi
Ile Rousse
Extérieur
Arrière pays
Total

Calvi
1
15
39
9
64

Ile Rousse

Destination
Côte

Arrière pays

25
20
19
64

8
22
7
37

4
7
2
13
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
automobilistes (suite)
Calvi (vers Ile Rousse)

Parmi les 154 personnes questionnées, 82 sont en vacances et 72 ne sont
pas en vacances.


Les habitudes liées au mode de transport

Nous faisons ici le même constat que précédemment avec une forte part de
l’utilisation du véhicule personnel.


L’origine du déplacement

Parmi les 154 personnes interrogées, l’origine du déplacement est Calvi
pour 150 d’entre elles, 3 proviennent de Galéria et 1 d’Ota.


La destination du déplacement
15 personnes enquêtes sont à destination des communes extérieures à la Balagne
•
49 personnes sont à destination des communes de l’arrière-pays
•
48 personnes sont à destination des communes de la côte
•
38 personnes sont à destination d’Ile Rousse
•



La fréquence du déplacement

Depuis Calvi les déplacements vers l’extérieur de la Balagne sont assez
rares. A l’inverse les déplacements au travers de la Balagne sont fréquents,
que ce soit vers les communes de la côte ou vers les communes de
l’arrière-pays :
•
38% des personnes enquêtées se déplacent 1 à plusieurs fois par
jour à ile Rousse,
•
58 % se déplacent 1 à plusieurs fois par jour vers la côte,
•
46% se déplace 1 à plusieurs fois par jour vers l’arrière-pays
Les besoins journaliers en déplacement sont donc très importants.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
automobilistes (suite)
Calvi (vers Ile Rousse)



Les origines - destinations

(suite)
Origine

Calvi
Calvi
Galéria
Ota
Total

Côte
48
1
1
50

0

Destination
Ile Rousse
Arrière pays
38
49
1
1
39

50

Extéreur
15

15

Total
150
3
1
154

L’enquête auprès des
piétons
Ile Rousse

Ci-dessous la carte de localisation des parkings auprès desquelles a eu lieu
l’enquête :

Parking Napoléon

Parking de la Poste

89 personnes ont répondu à l’enquête, 53 sont des touristes (59,5%), 36
sont des Corses de Balagne (40,5%).
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)



Analyse des résultats

La voiture représente le mode de transports le plus utilisé, avec 74 %
d’utilisateur. Avec les motos et cyclos la part des modes motorisés monte à
84 %. A l’inverse la part des transports collectifs est nulle et celle des
modes doux est faible (15%) d’autant que ces personnes précisent le caractère exceptionnel de l’utilisation de la marche à pied. A noter également que
parmi les 13 personnes se déplaçant à pied, 54 % sont des touristes.

Par ailleurs, la population de la côte se déplace globalement plus.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

Quelque soit l’origine du déplacement, les modes motorisés sont les plus
utilisés. Quelques personnes se déplacent à pied. Il s’agit de personnes
logeant à L’Île-Rousse.

Les personnes venant à L’Île-Rousse proviennent à 91 % de la Balagne,
dont 69 % des communes de la côte. Ces personnes pourraient utiliser le
tramway de Balagne pour leur déplacement. Concernant les personnes en
provenance de l’arrière-pays, aucune ligne de transport en commun n’existe
aujourd’hui. Ils sont donc obligés d’utiliser leur véhicule. Enfin concernant
les 8 personnes en provenance de l’extérieur de la Balagne, la faible fréquence des lignes de train les incite à utiliser leur véhicule.

Par ailleurs, 53 des 89 personnes interrogées sont des touristes qui doivent
visiter la Balagne et donc se déplacer en véhicule pour faciliter leurs déplacements.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

L’enquête se déroulant au mois d’Août, il est normal que les résultats fassent apparaitre des motifs de déplacements principalement liés aux loisirs.
Seulement 16 % des personnes enquêtées travaillent.

Parmi les 14 personnes travaillant, 5 proviennent des communes de
l’arrière-pays. Les habitants de l’arrière-pays descendent à L’ïle-Rousse
pour toutes les activités.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

74% des personnes enquêtées restent au moins une demi-journée à L’ÎleRousse.

Les personnes restant moins de 2 heures, y sont principalement pour des
raisons liées aux achats.
Les personnes venant se restaurer à L’Île-Rousse ont toutes une autre activité et principalement les achats, la plage ou la promenade. Il s’agit uniquement de touristes.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

Globalement les corses sont plus mécontents des aménagements et de
l’accessibilité que les touristes.

Les principales améliorations citées concernent les aménagements de la
route et des parkings.

Les principaux points qui ressortent concernent les difficultés de circulation,
le manque d’aménagements urbains et de services ainsi que l’absence
d’équipements de loisirs.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi
Parking Christophe Colomb

Parking du port, secteur gare

94 personnes ont répondu à l’enquête, 84 sont des touristes, 10 sont des
Corses de Balagne.


Analyse des résultats

Les modes motorisés représentent 69 % des déplacements. La marche à
pied représente 29 % et les transports collectifs 2 %.
La part des modes motorisés reste très importante, mais elle est cependant
plus faible qu’à L’Île-Rousse.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

Seulement 13 % des personnes interrogées, proviennent de communes
extérieures à la Balagne. Cela signifie que 87 % des déplacements sont
internes à la Balagne, une part non négligeable d’éventuels captifs.

Globalement, les personnes interrogées se déplacent fréquemment. 50 %
se déplacent plusieurs fois par jour, parmi lesquels 8,5% proviennent de
l’extérieur de la Balagne et 9,5 % proviennent des communes de l’arrièrepays.
On note également 21 personnes habitant une commune côtière, précisant
ne se déplacer que rarement.

61% de la population côtière utilise les véhicules motorisés, 38 % la marche
à pied et seulement 1 % le train. La part des véhicules motorisés est encore
très importante et celle des transports collectifs quasi inexistante. Avec le
tramway de Balagne circulant pendant la période estivale le long de la côte,
la part modale du train pourrait être plus importante.

Egis France - Diffusion Restreinte - Etude Mobilités et TIC en Pays de Balagne - Réf : MMO140002 - Février 2015

Page 82 / 117

Annexe 1 : analyse des enquêtes

Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

94% des personnes enquêtées se déplacent à Calvi pour des motifs liés
aux loisirs ou aux achats.

De manière général, le graphique ci-dessus fait apparaitre une large majorité de personnes provenant des communes côtière dont 58 de Calvi.
Parmi les personnes travaillant, 2 proviennent de l’arrière-pays et 1 de
l’extérieur du pays de Balagne. Ces personnes sont donc obligées d’utiliser
leur voiture pour se déplacer.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

88% des personnes interrogées restent plus de 2 heures à Calvi. S’agissant
principalement de touristes, ils peuvent alors pratiquer plusieurs activités.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

Globalement l’accessibilité du site semble convenir à 80 % des touristes.
Les corses quant à eux sont 80 % à ne pas être satisfait de l’accessibilité du
site. De la même manière 15 % des touristes ne sont pas satisfaits des
aménagements et équipements du secteur contre 60 % pour les Corses.

Parmi les 25 personnes ayant répondu négativement à l’accessibilité du
site, 85 % d’entre elles souhaitent des améliorations au niveau des routes et
des parkings (trop petits et trop chers). Seulement 4 personnes souhaitent
des améliorations pour les cheminements modes doux. Personne ne
semble souhaiter d’amélioration pour les TC.

Les principaux points qui ressortent concernent les aménagements urbains
et les problématiques liées aux parkings (catégorie « Autre ») : manque de
place, trop cher, manque de signalisation pour accéder au parking, manque
de signalisation dynamique pour indiquer le nombre de places libres…
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère

Belgodère a la particularité d’avoir une partie de son territoire en bord de
mer avec des campings, le village se situe dans les hauteurs de l’arrièrepays. Elle se situe au croisement de la RN 197 et de la RD 71. Le questionnaire a été réalisé uniquement dans le village.

Campings

Village

21 personnes ont répondu au questionnaire, 6 sont des touristes, 15 sont
des Corses de Balagne dont 8 résidant à Belgodère.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)



Analyse des résultats

95% des usagers utilisent la voiture ou la moto pour se déplacer. La part
des transports collectifs est nulle et celle des piétons très faible avec une
seule personne se déplaçant à pied.

Globalement, les personnes interrogées se déplacent fréquemment. 52 %
se déplacent plusieurs fois par jour, parmi lesquels 43% proviennent des
communes de l’arrière-pays (7 de Belgodère dont 4 touristes).
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

20 personnes interrogées (95 %) proviennent de la Balagne. Il s’agit donc
principalement de déplacements internes à la Balagne.

94 % de la population de l’arrière-pays utilise les véhicules motorisés pour
se déplacer. De la même manière, 100% de la population côtière se déplaçant dans les communes de l’arrière-pays, utilise la voiture. L’absence de
lignes de transports collectifs ne permet pas à la population de se déplacer
autrement qu’en voiture. La personne se déplaçant à pied est résidente
permanente de Belgodère. Elle se déplace donc à pied à travers le village.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

6 personnes interrogées se déplacent à Belgodère pour le travail. Les
autres déplacements sont liés à des achats ou des loisirs.

Parmi les travailleurs, 2 sont originaires d’Île-Rousse, 2 de Belgodère, 1 de
Palasca et 1 de Lucciana.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

A l’exception des travailleurs, 80 % des personnes interrogées restent
moins d’une demi-journée à Belgodère.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

Globalement, les Corses sont plus mécontents de l’accessibilité du site que
les touristes, et à l’inverse les touristes sont plus mécontents que les corses
des aménagements et équipements du secteur.

Parmi les 13 personnes ayant répondu négativement à l’accessibilité du
site, 85 % d’entre elles souhaitent des agrandissements au niveau des parkings et 46 % des élargissements des routes. 3 personnes souhaiteraient
des transports collectifs.

La circulation difficile, les aménagements urbains et les espaces publics
sont les 3 thèmes qui ressortent comme négatif. Par ailleurs, les personnes
interrogées ont mis en évidence le manque d’éclairage et le faible nombre
de distributeur automatique.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana

21 ont répondu aux questionnaires, 16 sont des touristes, 5 des Corses de
Balagne.


Analyse des résultats

Le véhicule motorisé est utilisé par 100 % des personnes qui se déplacent.
Les usagers se déplacent plusieurs fois par jour.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana (suite)

Seule 1 personne interrogée provient d’une commune extérieure à la Balagne. 11 personnes proviennent de la côte et sont actuellement obligées
de prendre leur voiture pour se déplacer. 7 personnes proviennent de Calenzana et pourraient se déplacer à pied ou à vélo au lieu d’utiliser leur voiture.

Globalement, les personnes interrogées se déplacent plusieurs fois par jour.
La voiture représente le mode de déplacement pour l’ensemble des personnes interrogées quel que soit leur lieu d’habitation.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana (suite)

Globalement, les déplacements à Calenzana sont liés aux achats ou à des
promenades. 2 personnes indiquent travailler à Calenzana.

Les personnes venant de la côte, se déplacent à Calenzana pour se promener, rendre visite ou faire des achats.
Calenzana offre du travail à 2 personnes interrogées, offre la possibilité de
faire des démarches administratives à 1 autre personne et des achats.
Cette offre est importante et nécessaire pour les habitants de communes de
l’arrière-pays car permet de ne pas descendre à Calvi.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana (suite)

71% des personnes interrogées restent moins d’une demi-journée à Calenzana.
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Enquête du 5 aout 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana (suite)

Globalement, l’accessibilité du site convient à 66% des personnes et les
aménagements et équipements conviennent à 62 % des personnes interrogées.

Parmi les 7 personnes ayant répondu négativement à l’accessibilité du site,
la principale raison concerne le nombre de place insuffisant dans les parkings. Les transports en commune ne sont pas cités comme proposition
d’amélioration.

En termes d’aménagements et d’équipements, le manque de place de stationnement, le stationnement en double file et l’absence de toilettes publics
sont principalement cités par les touristes.
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Enquête du 27 novembre 2014
L’enquête auprès des
automobilistes

170 véhicules ont été questionnés à Ile-Rousse et 143 à Calvi soit un total
de 313 véhicules.
L’enquête s’est déroulée :
 De 7h à 9h dans le sens Calvi vers Ile Rousse
 De 16h à 18h dans le sens Ile Rousse vers Calvi

Les origines
destinations





Près de 75 % des déplacements sont internes à la Balagne.
19% des déplacements sont originaires de communes extérieures à la
Balagne
6% des déplacements sont à destination de communes extérieures à la
Balagne

Origine

Il y a donc un réel besoin de déplacement interne à la Balagne.

Calvi
Ile Rousse
Extérieur
Arrière pays
Total

Calvi
22
13
17
5
57

Ile Rousse
28
45
20
22
115

Destination
Arrière pays Extérieur
Côte
51
20
18
17
0
4
10
13
0
4
4
0
20
36
85

Total
139
79
60
35
313

La fréquence du
déplacement

Il ressort de ce graphique :
 Que les habitants de Calvi et d’Ile Rousse se déplacent très régulièrement,
 Que 64 % des habitants de l’arrière-pays se déplacent au moins 1 fois
par jour vers Calvi et/ou Ile Rousse
 Que 49 % des habitants des communes extérieures se déplacent 1 à
plusieurs fois par semaine en Balagne.
La nécessité de se déplacer est donc réelle.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
automobilistes (suite)
Les modes de
transport

Les deux graphiques ci-dessous mettent en évidence la forte part de
l’utilisation du véhicule personnel.

L’enquête auprès des
piétons
Ile Rousse

83 personnes ont répondu à l’enquête, 4 sont des touristes (5%), 79 sont
des Corses (95%). Pour rappel, en été, les touristes représentaient 59,5%
des personnes interrogées.

La voiture représente le mode de transports le plus utilisé avec 79 %
d’utilisateurs. Avec les motos, la part modale des modes motorisés monte à
83%.
La part des transports et des modes doux est très faible d’autant que ces
utilisateurs précisent le caractère exceptionnel de leur utilisation.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

Globalement, les habitants utilisent beaucoup leurs véhicules pour se déplacer. A noter que seulement 9 personnes habitants Ile Rousse précisent
utiliser rarement leur véhicule pour se déplacer.

Quel que soit l’origine du déplacement, les modes motorisés sont les plus
utilisés. Quelques personnes se déplacent à pied, il s’agit de personnes
habitant à Ile-Rousse.

Les personnes interrogées venant à Ile Rousse proviennent à 91,5 % de
Balagne dont 64% des villes côtières. Ces personnes pourraient utiliser le
tramway de Balagne pour effectuer leurs déplacements. Concernant les
personnes provenant de l’arrière-pays, il n’existe aujourd’hui aucune ligne
de transports en commun. Ils sont donc obligés d’utiliser leur véhicule.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

L’enquête se déroulant en novembre, il n’y a plus personne effectuant un
déplacement pour des déplacements liés à la plage, aux activités nautiques
contrairement à l’enquête réalisée en aout.
Cette fois ci les déplacements sont principalement liés au travail, aux achats
et démarches administratives ou encore à une activité de loisir : la promenade.

La répartition du motif du déplacement pour les personnes provenant des
communes côtières est équilibrée entre les 3 principaux motifs : travail,
achat et promenade.
Concernant les personnes provenant des communes de l’arrière-pays, ils se
déplacent principalement à Ile Rousse pour des achats.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

81 % des personnes interrogées restent moins d’une demi-journée à Ile
Rousse.

Les personnes restant moins d’une demi-journée à Ile Rousse, y sont venues principalement pour leurs achats, des démarches administratives ou
des promenades. A l’inverse, les personnes y restant plus d’une demijournée, y sont venues principalement pour le travail.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

Globalement, les corses sont satisfaits de l’accessibilité et des aménagements existants. Ce sentiment est différent de l’enquête estivale pendant
laquelle nous avons relevé que les corses étaient plutôt mécontents de
l’accessibilité et des aménagements existants.

Les principales améliorations concernent les parkings et la route. Ce sentiment est identique aux résultats de l’enquête estivale.

Les principaux points qui ressortent concernent les difficultés de circulation,
le manque de services publics et d’équipements de loisirs.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Ile Rousse (suite)

Concernant l’offre de transport en commun existante, 83% des personnes
ayant données leur avis trouvent que l’offre en transport en commun est
insuffisante en termes de desserte et de fréquence.

Calvi

82 personnes ont répondues à l’enquête, 79 sont des corse (96%), 3 sont
des touristes (4%).

Les modes motorisés représentent 78% des déplacements. La marche à
pied et le vélo représentent 19,5 % des déplacements et les transports seulement 3,6%.
Les déplacements en modes doux sont moins nombreux qu’en période estivale.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

Seulement 6% des personnes interrogées proviennent des communes extérieures à la Balagne. 94 % des déplacements sont internes à la Balagne
dont 82 % concernant des déplacements sur la côte, personnes qui pourraient être captives du tramway de Balagne.

Globalement les personnes interrogées se déplacent fréquemment. 67 % se
déplacent plusieurs fois par jour parmi lesquelles 51% proviennent des
communes côtières de la Balagne.

82% des personnes interrogées utilisent un véhicule motorisé pour se déplacer, 16% utilisent la marche à pied et seulement 1% utilise le train.

Egis France - Diffusion Restreinte - Etude Mobilités et TIC en Pays de Balagne - Réf : MMO140002 - Février 2015

Page 104 /
117

Annexe 1 : analyse des enquêtes

Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

52 % des personnes se déplacent pour le travail, 19,5 % se déplacent pour
des achats, 6% pour des démarches administratives et 22% pour des loisirs
(promenade, restauration).

De manière générale, le graphique fait apparaitre une large majorité de personnes provenant des communes côtières et se déplaçant pour le travail.
4 personnes se déplacent à Calvi pour le travail et proviennent d’une commune extérieur à la Balagne.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

48 % des personnes interrogées restent moins d’une demi-journée sur
place, 46% restent la journée.

Les personnes restant la journée, se sont déplacées principalement pour le
travail. Celles restant moins d’une demi-journée, se sont déplacées principalement pour les achats, les démarches administratives ou pour des promenades.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

Globalement, l’accessibilité du site semble convenir pour 75 % des personnes dont 72 % de corses. 24 % des corses ne sont cependant pas satisfaits de l’accessibilité du site.
40 % des corses ne sont également pas satisfaits des aménagements et
équipements du secteur.

Contrairement aux résultats de l’enquête estivale, des améliorations au niveau des transports collectifs sont souhaitées pour améliorer l’accessibilité
du site.

Les principales améliorations souhaitées concernent les équipements de
loisirs.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calvi (suite)

Concernant l’offre de transport en commun existante, 62,5% des personnes
ayant donné leurs avis trouvent que l’offre en transport en commun est insuffisante en termes de desserte et de fréquence.
 D’autres demandes sont formulées comme :
 L’augmentation de la fréquence des trains,
 Développer l’offre de navettes entre les communes de la Balagne,
 Développer l’offre des navettes maritimes,
 Créer des navettes urbaines
Il y a donc une réelle demande de renforcer la desserte et l’offre en transports en commun de la part des habitants.

Belgodère

20 personnes ont répondu au questionnaire. Tous sont corses.

75% des usagers utilisent la voiture ou la moto pour se déplacer. La fréquence d’utilisation de la marche à pied et des transports est très faible.

Egis France - Diffusion Restreinte - Etude Mobilités et TIC en Pays de Balagne - Réf : MMO140002 - Février 2015

Page 108 /
117

Annexe 1 : analyse des enquêtes

Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

Globalement les personnes interrogées se déplacent fréquemment : 70% se
déplacent plusieurs fois par jour.

15 personnes proviennent des communes de l’arrière-pays, 2 personnes
viennent d’Ile Rousse et 3 personnes viennent de l’extérieur de la Balagne.

Le mode motorisé correspond au mode de transport le plus utilisé : à 100%
pour les personnes provenant d’ile Rousse ou de l’extérieur de la Balagne,
60% pour les personnes provenant d’une commune de l’arrière-pays. On
note tout de même 3 personnes se déplaçant à pied et 1 en transport en
commun.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

9 personnes se déplacent à Belgodère pour le travail, 4 pour les achats. Les
autres déplacements sont liés aux loisirs.

Parmi les travailleurs, 2 sont originaires d’Ile Rousse, 2 de Belgodère, 1 de
Palasca et 1 de Costa.

65% des personnes restent au maximum une demi-journée sur place.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

A l’exception des travailleurs, 100% des personnes restent moins d’une
demi-journée à Belgodère.

Globalement, les corses trouvent que l’accessibilité au site est convenable.
Par contre les avais concernant les aménagements et équipements du site
sont plus partagés, 40% trouvent qu’ils ne sont pas convenables.

La seule personne trouvant que l’accessibilité au site n’est pas convenable,
pense qu’il faut améliorer les routes d’accès.

er

La circulation difficile reste le 1 critère cité par les personnes interrogées.
Les services publics et les équipements de loisirs ressortent également
comme étant nécessaire à améliorer.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Belgodère (suite)

En termes de transport en commun, 4 personnes pensent qu’il est nécessaire de développer l’offre de navettes entre les communes de Balagne et 3
personnes aimeraient voire les dessertes et les fréquences améliorées.

Calenzana

20 personnes ont répondu au questionnaire. Tous sont corses.

Le mode motorisé est utilisé par 95 % des usagers. 1 personne précise se
déplacer rarement à pied.

Aucune personne interrogée ne provient de l’extérieur de la Balagne. 3 personnes proviennent d’une commune côtière et 17 personnes d’une commune de l’arrière-pays dont 14 de Calenzana (70 %).
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana (suite)

50% des personnes interrogées se déplacent plusieurs fois par jour.

100% des personnes provenant de la côte se déplacent en voiture. 83
94% des personnes provenant des communes de l’arrière-pays se déplacent en voiture, et 1 seule à pied.

5 personnes travaillent à Calenzana. Les autres déplacements sont liés aux
achats, aux démarches administratives ou aux loisirs.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana (suite)

Les personnes provenant des communes côtières se déplacent à Calenzana pour le travail. Pour les personnes provenant des communes de l’arrièrepays les motifs sont divers.

85% des personnes restent au maximum une demi-journée à Calenzana.
Les 3 personnes restant à Calenzana la journée entière s’y sont déplacés
pour leur travail.
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Enquête du 27 novembre 2014 (suite)
L’enquête auprès des
piétons (suite)
Calenzana (suite)

Globalement les personnes interrogées sont satisfaites de l’accessibilité du
site. Par contre les avis sont mitigés concernant les aménagements et les
équipements du secteur.

En termes d’amélioration nécessaire pour l’accessibilité du site, 3 critères
sont cités : les routes, les transports collectifs et les cheminements vélos.

Concernant l’amélioration des équipements et aménagements nécessaires,
tous les critères sont cités à l’exception des espaces publics.

Les personnes interrogées souhaitent avoir une offre en transports collectifs
développée entre les communes de la Balagne avec un renforcement des
fréquences.
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Annexe 2
Eligibilité par commune
Communauté de
communes Calvi
Balagne
Nom de la Commune

EPCI

Prises

Calenzana
Moncale
Calvi
Galéria
Manso
Avapessa
Zilia
Algajola
Sant'Antonino
Cateri
Aregno
Montegrosso
Lavatoggio
Lumio

CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne
CC de Calvi-Balagne

1130
144
3642
350
73
57
152
269
72
129
311
244
102
1131

Nom de la Commune

EPCI

Prises

Mausoléo
Lama
Pioggiola
Urtaca
Novella
Muro
Olmi-Cappella
Vallica
Ville-di-Paraso
Occhiatana
Belgodère
Costa
Palasca
Feliceto
Nessa
Speloncato
Pietralba

CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna
CC di E Cinque Pieve di Balagna

14
104
80
116
63
173
158
22
118
158
285
42
128
123
66
200
232

Inéligible
ADSL
26
0
0
37
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

Moins de 3
Mbit/s
145
12
237
159
1
0
146
4
2
0
57
14
0
197

De 3 à 8
Mbit/s
37
88
178
118
10
0
0
202
2
0
48
201
0
536

De 8 à 30
Mbit/s
922
43
2149
36
62
57
2
63
68
129
207
29
102
398

De 30 à 100
Mbit/s
0
0
1078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inéligible
ADSL
1
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1

Moins de 3
Mbit/s
13
1
0
1
0
53
30
22
7
138
0
33
87
7
0
31
0

De 3 à 8
Mbit/s
0
3
80
6
62
120
125
0
1
7
0
9
21
116
0
169
0

De 8 à 30
Mbit/s
0
100
0
109
0
0
0
0
110
12
285
0
17
0
66
0
231

De 30 à 100
Mbit/s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De 8 à 30
Mbit/s
56
581
623
0
56

De 30 à 100
Mbit/s
0
1620
55
0
0

Communauté de
communes du E
Cinque Pieve di
Balagna

Communauté de
communes du Bassin
de vie d’Ile Rousse
Nom de la Commune

EPCI

Prises

Santa-Reparata-di-Balagna
L'Île-Rousse
Monticello
Pigna
Corbara

CC du Bassin de vie de l'Ile Rousse
CC du Bassin de vie de l'Ile Rousse
CC du Bassin de vie de l'Ile Rousse
CC du Bassin de vie de l'Ile Rousse
CC du Bassin de vie de l'Ile Rousse

507
2201
954
73
761

Inéligible
ADSL
0
0
0
0
0

Moins de 3
Mbit/s
438
0
236
73
691
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De 3 à 8
Mbit/s
13
0
40
0
14
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Annexe 3

Annexe 3
Exemple de TIC mis en œuvre dans d’autres collectivités 6

Collectivité

Informations
 Installation de
bornes
d’information
publiques

Nord Pas de
Calais

Cantal

Ardèche

Château de la
Loire
Lot et Garonne
Novosphere de
Rennes

 Bornes d’accès
Internet à
l’administration
électronique

Services Numériques
Optimisation

Réservation

 Mise en place
d’une plateforme
de co-voiturage
 Promotion du télétravail
 Création de circuits touristiques
en pays de Saint
Omer, téléchargeables sur GPS
 Visio-accueils
 Espaces publics
numériques
(salles CyberCantal) accessibles à
la population
 Cybercantal télémedecine

 Site
d’information sur
le trafic
 Site
d’information
touristique
 Site
d’information

 Réservation
dans des
gites locaux
 Co-voiturage
 Co-courses

Il existe de nombreux autres exemples en France comme à l’étranger. Ceux-ci nous ont paru les plus représentatifs de ce qui pourrait être fait dans le
Pays de Balagne

6
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