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Alta-Rocca Transport Inter Communal (ARTI) 
 
Mots Clés : service de transport à la demande,  déplacement domicile-
travail, navette maritime, accessibilité, intermodalité, mobilité durable, 
rural, développement économique 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 

La Communauté de Communes de 
l’Alta Rocca est composée de 18 
communes : Altagène, Carbini, 
Cargiaca, Conca, Levie, Loreto di 
Tallano, Mela, Olmiccia, Sainte Lucie 
de Tallano, San Gavino di Carbini, 
Sari Solenzara, Serra di Scopamena, 
Sorbollano, Zerubia, Zonza et Zoza. 
Le territoire situé entre moyenne 
montagne et littoral s’étend sur 680 
km2, il abrite une grande richesse 
environnementale et patrimoniale. 
Il est inscrit dans le Parc Naturel 
Régional de Corse. 

Le territoire de la Communauté de 

Communes de l’Alta-Rocca 

La population de l’intercommunalité est égale à 8479 habitants. Sa densité 
de 12,27 hab/km² est faible, mais se révèle disparate en fonction des 
villages. 

 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
Dans les espaces ruraux, la question de la mobilité conditionne aussi bien le 
potentiel de développement économique et l’emploi, que l’intégration 
sociale, l’égalité d’accès aux services publics et le respect de l’environnement. 
Elle constitue donc un enjeu global de développement territorial durable. 
L’Alta Rocca n’échappe pas à ce constat. En effet, la situation géographique 
du territoire (au cœur de la Corse du sud, en milieu rural-montagne avec accès 
au littoral), le désengorgement de l’accès aux sites patrimoniaux, 
l’importance des déplacements domicile-travail de l’intérieur vers l’extérieur 
du territoire mais aussi, le manque de capacité de mobilité d’une partie de la 
population (jeunes, personnes isolées à faible revenu, personnes âgées…) font 
des transports un enjeu majeur. 
 

 Projet 
Suite à l’étude des besoins qui sera réalisée, la Communauté de Communes 
souhaite mettre à la disposition des usagers permanents et non permanents 
un système de transports performant, qui va allier mobilité durable (navettes 
maritimes et terrestres adaptées, locations de Vélos à Assistance Electrique) 
et développement économique par l’accès aux différents commerces répartis 
sur le territoire et services publics, le tout en rapprochant la mer de la 
montagne. 
 

 
PROJET 
ACCOMPAGNÉ PAR 
LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES 
- TERRITOIRES DE 
NOUVELLES 
MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 24 
MOIS 

MONTANT DU 
PROJET > 145 928 € 
 
DONT AIDE AMI > 
72 964 € 

LOCALISATION> 
Corse du Sud 
 
PORTEUR DE 
PROJET 
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE 
L’ALTA-ROCCA 

(CCAR) 
 
PARTENAIRES SUR 
LE PROJET 
COLLECTIVITE DE 

CORSE, ADEME, 
DDTM 2A 

 
CONTACT 
NATHALIE 
CAPIROSSI  
04 95 78 47 93 
social@alta-
rocca.com 
 
Pour en savoir plus 
www.alta-rocca.com 
 

 

 


