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Depuis la Loi du 22 janvier 2002, la Collectivité Territoriale de Corse est propriétaire du 

Port de Commerce d’Ajaccio.  

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, qui en était alors 

le gestionnaire, s’est vue, suite à une consultation lancée par la CTC et un vote de 

l’Assemblée de Corse en novembre, attribuer la nouvelle Délégation de Service Public 

relative à l’aménagement et à l’exploitation du Port.  

Cette nouvelle DSP a pris effet le 1er janvier 2014, pour une durée de 30 ans.    

 

Ce renouvellement de la DSP n’a toutefois pas empêché la CCI 2A de concevoir de 

nouveaux projets et d’entreprendre leur réalisation afin de moderniser l’emprise portuaire 

et d’y offrir un service optimal aux professionnels, ainsi qu’aux usagers, conformément aux 

objectifs de la Collectivité Territoriale de Corse.  

Pour preuve, la réalisation de la nouvelle Gare routière et l’extension de la Gare cargo 

inaugurées aujourd’hui en mémoire de Jacques NACER, Président de la CCI en exercice lors 

de la conception du projet et du lancement des travaux.  

 

L’objectif de la création d’une nouvelle Gare routière et de l’extension Gare 

cargo. 

La CCI 2A et la CTC ont souhaité réaménager et renforcer les infrastructures afin d’ 

adapter la capacité du port au développement des multiples activités qui s’y déroulent en 

segmentant les flux de passagers et en assurant une sécurité d’exploitation maximale dans 

l’enceinte du Port de commerce. 

Ce projet s’inscrit dans le mouvement de spécialisation des bassins portuaires du centre ville 

vers le tourisme et la croisière, libérant dans le terminal maritime existant, des espaces 

exclusivement consacrés aux croisiéristes. 

 

Calendrier des travaux : 

Janvier 2010 - Désignation Maîtrise d’œuvre : Bureau d’études IDM 

Avril 2012 – Présentation Appel d’offres travaux 

Septembre 2012 – Début des travaux  

Fin 2013 – Achèvement des travaux de la Gare routière et de l’extension Gare cargo 

Début 2014 - Achèvement des travaux du Terminal maritime et routier 

 

Coût des travaux : 

Le montant de l’opération s’élève à 2,9 M d’€.  

Elle a totalement été financée par la CCI 2A. 
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Plusieurs chantiers en un : 

Les emprises du chantier touchent plusieurs lieux et bâtiments du Port de Commerce : un 

phasage précis et étalé sur plus d’un an s’est donc justifié. 

 

 

 

L’extension de la Gare cargo : 

Il existait auparavant un bâtiment d’un seul niveau, occupé par 2 compagnies maritimes, la 

SNCM et la CMN. 

 

Le projet, inspiré du style du Terminal Maritime et Routier pour une identité visuelle 

uniforme a consisté à : 

• Construire un étage 

• Créer 650 m² de locaux de bureaux 

• Centraliser des Administrations liées au Maritime portuaire : 

Capitainerie, Douanes 

• Regrouper les consignataires de croisières : Medacruise, Mediport, 

Monaco Maritime 
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La nouvelle Gare routière : 

Auparavant : 

• Hébergée dans le hall du Terminal Maritime et Routier d’Ajaccio 

• 8 guichets autocaristes avec leurs arrières boxes  

Le projet, inspiré du style du Terminal Maritime et Routier pour une identité visuelle 

uniforme a consisté à : 

• Construire un nouveau bâtiment de 200m² dédié en bout du parking 

actuel des autocars et face à l’accès aux terre-pleins par portail 

coulissant 

• Créer 7 guichets neufs pour les autocaristes 

L’accès est facilité et sécurisé à partir du Terminal Maritime par un cheminement 

spécifiquement dédié aux passagers des lignes régulières d’autocars entre les deux bâtiments, 

qui sera prochainement abrité. Les déplacements des passagers de cargos et de ferries ont 

également été intégrés au processus d’organisation : les terre-pleins du Port de Commerce 

bénéficient d’une voie balisée réservée aux piétons, garantissant l’acheminement des 

personnes vers la Gare routière dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

  



Contact Presse : Aurélia Paganelli, 06 18 30 68 95 
 

 

Vue extérieure de la Gare routière 

 

 

 

 

 

 

 
Vue aérienne de l’ensemble, n°1 
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Une zone d’attente piétons végétalisée et dotée de brumisateurs sera aménagée dans les mois à 

venir, côté terre-pleins 

 

 

 Vue aérienne de l’ensemble, n°2 
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Réaménagement divers du terminal maritime : 

Actuellement, sont hébergés dans le hall du Terminal Maritime et Routier d’Ajaccio : 

• 8 guichets autocaristes avec leurs arrières boxes 

• les Administrations liées au Maritime portuaire : Capitainerie, 

Douanes, Police de l’Air et des Frontières 

• Des consignataires de croisières 

•  

Le projet consiste suite au transfert de ces derniers vers les bâtiments dédiés précédemment 

présentés, à la réutilisation des surfaces libérées : 

• Au Rez-de-chaussée un couloir spécifique aux croisières va être créé 

 

 

• Au 1er étage, réaménagement des locaux en bureaux 

◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Meilleur service, sécurité optimale, la CCI 2A se dote de 

structures à la hauteur de ses ambitions en matière de 

développement des activités portuaires et conformes aux 

objectifs du propriétaire de l’emprise portuaire, la 

Collectivité Territoriale de Corse. 


