
ajaccio accueillera du 11 au 14 octobre un événement exceptionnel regroupant l'ensemble
des sdis de France avec un public attendu avoisinant les 25000 personnes. de lourdes
contraintes logistiques notamment en matière de stationnement et de circulation seront
mises en place à partir du 26 septembre. durant le congrès les transports en commun
seront gratuits, certaines lignes de bus doublées, la navette maritime entre ajaccio et
porticcio doublera ses rotations et de nouveaux parkings seront mis à disposition.
pendant cette période nous vous recommandons de préférer les modes de transport
alternatifs, de privilégier le co-voiturage, d'éviter les zones d'affluence et d'emprunter
les itinéraires recommandés par les hauteurs de la ville.

124ème congrès national
des sapeurs pompiers
du 11 au 14 octobre

inFos pratiQues

emprise du congrès

Pour accéder au centre ville, préférez les modes de
transports alternatifs gratuits : bus, navettes maritimes
et ferroviaires, Aiaccina ... 

Transports

+ d’infos capa 04.95.52.95.00 

gratuité des réseaux de transport sur le périmètre communautaire durant les 4 jours du congrès 
hors navette aéroport (ligne 8) 
Bus urbain Muvistrada, navette maritime Muvimare entre Ajaccio (port Tino Rossi) et Porticcio (Office Intercommunal

du Tourisme) et navette ferroviaire entre Ajaccio et Mezzana.

renforcement du réseau bus 
•    Desserte du parking St Joseph entre l’arrêt “St Joseph” et le centre-ville : lignes 1, 1 bis, 10 + navette 

     spéciale “Parking St Joseph - Gare CFC” (toutes les 15 mn).

•    Desserte des parkings de Mezzavia : Ligne 2 + navette spéciale “Mezzavia arrêt stade- Gare CFC”

•    Desserte des parkings des Sanguinaires : Ligne 2 (Crêtes) + ligne 5 (Santa Lina)

•    Autres lignes : maintenues en configuration normale.

navettes maritimes entre Porticcio et Ajaccio (port Tino Rossi) : doublement des rotations sous réserve des

conditions de navigabilité.

navette électrique de mobilité en centre-ville “Aiaccina” : facilite la mobilité entre Gare CFC / Place Foch /

Casone, priorité sera donnée aux personnes à mobilité réduite.

pour ceux qui privilégient la marche à pied, petit
rappel de timing entre différents points de la ville : 

place miot - diamant 11min
Fnac – diamant 28min
Quai des torpilleurs – diamant 25min
Hôpital – diamant 8min
casone – diamant 12min
port tino rossi (navette) – diamant 6min
gare cFc - palais des congrès 11min
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du 11 au 14 octobre : 
Evitez l’accès au centre ville et la zone d’affluence (Avenue Ramaroni, Cours Napoléon, ville

génoise, secteur hôtel de Ville, quai l’Herminier, Bd Sampiero, Cours Napoléon) 

itinéraires recommandés :
Pour sortir de la ville : Bd Mme Mère, Avenue de la Grande Armée, le Vittulo, St Jean 

Pour l'accès : les hauteurs de la ville par le début du cours Napoléon puis les rues Kennedy,

Colonel Colonna d'Ornano et Bévérini 

plus d'infos allo mairie 0803.05.05.05

Fermé à la circula on

Restric on de circula on

Interdic on aux PL (sauf livraisons et o ciels)
Présence de la PM ou Sécurité 

124ème congrès national des sapeurs pompiers

Circulation et stationnement

Infos Marchés
marché central, pas de changement notable sauf le mercredi 11 octobre fermeture du marché repoussée à 14h 

marché forain, les week-ends du 7/8 et du 14/15 octobre : déplacé quai Tino Rossi. 

marché aux puces, annulé le 15 octobre

Infos collecte en sacs - déchets
Le dispositif de collecte en sacs est maintenu dans les conditions habituelles pour les riverains et les commerçants. 

samedi 07 octobre : annulation de la déchetterie mobile de Mezzana. 

samedi 14 octobre : annulation de la déchetterie mobile des Padules. 

 La circulation sera strictement interdite du 11 octobre à 04h00 au 15 octobre au soir Quai de la République 
     (Zone sécurité).
 Mise en double sens de la circulation Boulevard roi Jérôme du 11 au 15 octobre sur la portion Avenue Antoine
     Serafini - Rue Corbellini.

du 11 au 14 octobre
autour du palais des congrès, lieu de la manifestation, un périmètre de sécurité s'étendra quai de la
République entre la Mairie et la rue Corbellini (ancien jardin Elisa). 
La circulation sera formellement interdite sur cette zone du mercredi 11 octobre 4h00 au dimanche 15 octobre
au soir. 
Un nouveau plan de circulation de contournement de la zone sera mis en place : les véhicules arrivant du
boulevard Danielle Casanova devront emprunter la rue Antoine Serafini (devant l'hôtel de ville) puis le boulevard
du Roi Jérôme qui sera rendu en double sens, puis l'avenue Corbellini. 
le stationnement sur le boulevard du Roi Jérôme sera interdit et supprimé sur cette portion, et interdit rue
Corbellini. 
La rue Bessière sera fermée du 7 au 17 octobre et fera l'objet de fermetures ponctuelles pendant la phase de
montage (à partir du 29 septembre). 
Interdiction de circulation des poids lourds sur la zone sauf livraisons et officiels. 

casone 11, 12 et 13 octobre
Circulation interdite avenue Nicolas Pietri et haut du cours Général Leclerc (déviation par bd Dominique Fabiani)
de 19h à minuit. 
Stationnement interdit parking Casone de 14h à minuit.

Afin d’accueillir au mieux cet évènement, de profiter de cette manifestation unique en Corse nous vous

conseillons de préférer les modes de transports alternatifs gratuits, le co-voiturage, d’emprunter les itinéraires

conseillés.

Parkings fermés
marcunaghju du 28 septembre au 15 octobre

amirauté charles ornano du 8 au 15 octobre

sampieru du 28 septembre au 14 octobre

campinchi du 27 septembre 17 octobre 

tino rossi du 25 septembre au 17 octobre 

Zone de stationnement devant le complexe pascal rossini : emplacements réservés

aux maraichers du 11 au 14 octobre

Parkings conseillés
parking du diamant 
parking cimetière des sanguinaires : 150 places 

mezzavia : 100 places, desserte navette spéciale

place miot : 100 places (à partir du 7 octobre) 

ouverture d'un parking gratuit à st Joseph, emprise militaire ouvert de 7h à 20h :

300 places (à partir du 9 octobre) desserte navette spéciale

Quai des torpilleurs : 200 places (à partir du 7 octobre)


