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Un Projet de Territoire depuis 2014
La méthode adoptée
Avantages compétitifs liés aux caractéristiques
« naturelles » du territoire.
• Avantages compétitifs liés à l’organisation
urbaine et à l’habitat offerts par le territoire.
• Avantages compétitifs liés au système
économique productif local.
• Avantages compétitifs liés aux conditions de
mobilité et d’accès partagé du territoire offerts à
l’ensemble des classes sociales qui y résident
L’exploitation d’un potentiel local et spécifique,
constitue une garantie réelle de non délocalisation
des activités créées.

Ajaccio 2030 un projet intégré au Projet
de territoire d’Agglomération

L’exploitation d’un potentiel local et spécifique, au
plus près du territoire, constitue une garantie de
création de plus-values économiques directement
réinvesties localement.
L’exploitation d’un potentiel local et spécifique,
constitue une garantie de gestion et de
management local, capable de porter une véritable
logique de développement social.

Au cœur de la démarche, une dynamique
démographique forte…
1,3 % de croissance annuelle pour la ville centre,
1,5 % à l’échelle de l’Aire urbaine… et une variation globale importante.
…mais une accélération très forte du péri urbain
Avec des taux de croissance parfois supérieurs à 4

Ces réalités imposent une démarche de
Planification et la recherche d’équilibres
Territoriaux…

Source INSEE 2009 à 2014

Observation de la ville centre ( Dévalorisation – Revalorisation )
points de repère

Baleone, nouveau
pôle

Une fuite résidentielle et
commerciale
Du cœur de ville aux quartiers péri
centraux puis à la rocade et plus
récemment à l’entrée Nord Est
de la ville

2
3
Mezzavia
Pôle commercial
de première
périphérie

11

Cœur de ville

Observation de la ville centre
Données clés sur le logement
— 33 108 logements en 2014.
— 9,4% de résidences secondaires et logements occasionnels (3106).
— 4% de logements vacants (1340).
— 2 322 logements sociaux en 2017.
— En région Corse, l'estimation du nombre d'autorisations de construire

est en très forte hausse de près de 100% par rapport à l'année
précédente. Ce phénomène est principalement imputable à la commune
d'Ajaccio qui a autorise en fin d'année de grands programmes de
logements collectifs. L'estimation du nombre de logements commencés
est de nouveau en augmentation de 22%. (extrait observatoire habitat
DREAL)

Observation de la ville centre ( Dévalorisation – Revalorisation )
points de repère

Un taux de vacance commerciale à surveiller
Sur le périmètre « cœur de ville » le taux de
vacance ajaccien s’élève à 10%.
Il varie de 5% à 13% sur les quatre grands
secteurs commerçants de ce périmètre

Un diagnostic fort de 3 convictions…
1/ Un processus de rééquilibrage au profit du cœur de ville se fait clairement sentir …
2/ L’attractivité du cœur de ville est un enjeu d’agglomération
3/ Le renforcement du territoire urbain de la première ville de l’île est un enjeu insulaire
(1/3 de la population corse vit dans l’aire urbaine ajaccienne)

Une stratégie globale de revitalisation du territoire à
l’échelle du cœur de ville, intégrée dans une échelle plus
large celle du Pays Ajaccien
—Plusieurs schémas et contrats existent ou sont en cours d’élaboration :
○ SADE (schéma d’aménagement et de développement économique) en 2014 au
○
○
○
○
○

○
○
○

niveau de la CAPA conjugué à Ajaccio 2030
2 PLH et 2 PDU
1 PLU en cours de révision
1 démarche de valorisation historique, culturelle et patrimoniale (Musée, CIAP,
parcours Napoléoniens, Casone…)
Divers schémas thématiques : développement économique et commercial, rural,
nautique
Un contrat de ville signé fin 2015. De cette vision urbaine partagée est née une
stratégie visant à faire des mobilités (sociales, virtuelles, résidentielles et
économiques) un enjeu de démocratie locale.
Un travail avec les services de l’Etat sur un SCOT
Un SAGE en cours d’élaboration
Une convention en attente de signature « Centre-ville de Demain » avec la CDC.

Un projet de territoire
○ Un projet urbain démarré en 2017 qui pose le cadre de référence du

développement urbain. Il se caractérise par la production pour fin 2019 :
— D’un « Récit urbain » et de l’affichage d’objectifs stratégiques dans des domaines

tels que:
- la démographie,
- le modèle de développement urbain,
- le logement,
- le choix d’un modèle économique et social,
- la redynamisation commerciale,
- la politique culturelle et Patrimoniale,
- l’adaptation urbaine aux enjeux du réchauffement climatique et du
Développement Durable.

— De la construction d’une maquette virtuelle devant servir à un débat citoyen sur

l’aménagement urbain des 15 années à venir.(Fin 2019).

— D’un plan d’actions qui se décompose en thématiques d’intervention en périmètres

de projets et au final en études, ingénierie et travaux.

Une méthode…
ž

Une gouvernance Ville – CAPA mise en place avec le Maire – Président de
l’agglomération, le 1er adjoint et les 2 DGS.

ž

Une ingénierie : La ville et la CAPA disposent d’un groupe de travail « projet
urbain » mis en place depuis plusieurs mois et constitué d’agents de la ville et
de la CAPA qui permet le pilotage technique du projet et la conduite des
thématiques transversales :

—
—
—
—
—

De l’Urbanisme et de l’Aménagement,
Du Développement économique,
De la dynamisation de l’appareil commercial,
De la mobilité et des transports,
Du développement social, des dynamiques de peuplement et de la
concertation citoyenne,
De l’Habitat et des dynamiques résidentielles.

—

Un dispositif de concertation sociale et institutionnelle.

LES AXES STRATEGIQUES DU PROJET
Renforcement de
l’attractivité
résidentielle du cœur
de ville

Aménagement
urbain, un espace
public requalifié

Valorisation des atouts
Patrimoniaux et
Touristiques

Transformation des
mobilités urbaines

PROJET
URBAIN

Renforcement de
l’attractivité
commerciale du cœur
de ville

Une ville smart city :
l’innovation au service de la
redynamisation et du mieux
vivre
Développement
d’une offre
économique nouvelle

Le programme d’actions du projet
Ajaccio, Action cœur de ville
Illustration de quelques actions en cours

ž

Renforcement de l’attractivité par une
stratégie résidentielle …

Quelques actions du cœur de ville 2018
ž
ž
ž
ž
ž
ž

Expertise avec l’INSEE des stratégies
résidentielles
Une étude globale habitat et populations
résidentes du centre ville
Une étude pré opérationnelle OPAH
Soutien à la production de logements sociaux
Acquisitions foncières pour création de
logements sociaux
Rattachement de l’office HLM à la CAPA

Une acquisition foncière pour du
logement social
ž

Acquisition d’un immeuble rue FREDIANI
pour du logement social (office foncier –

CAPA – OPHLM)

Création d’un éco-quartier sur le site de l’actuel hôpital de la Miséricorde

Faire la ville sur la ville
Un espace stratégique …

Logements, pôle
d’échanges multi
modal, centre
administratif de
l’Etat, commerces
et services
Relié au centre
ville par un
ascenseur urbain

Création d’un éco-quartier sur le site de l’actuel hôpital de la Miséricorde

Liaison avec le cœur de ville
par un ascenseur urbain

ž

Renforcement de l’attractivité par la
valorisation commerciale…

Quelques actions du cœur de ville 2018
Une charte qualité d’occupation du domaine public
Un programme de positionnement et de promotion de
l’offre commerciale de la halle des marchés de
CAMPINCHI
ž Le déploiement d’un dispositif de comptabilisation de
flux piétons en centre ville
ž Une démarche de concertation et de travail partenarial
avec les commerçants du centre ville
ž
ž

ž

Renforcement de l’attractivité par
l’Aménagement urbain…

Quelques actions du cœur de ville 2018
ž Réappropriation de la citadelle MIOLLIS
ž Piétonisation de la ville génoise
ž Réalisation d’une halle des marchés et de la

place CAMPINCHI
ž Réalisation d’un parc urbain et de loisirs à St
Joseph

Aménagement de la place Campinchi et de la halle des marchés d’Ajaccio

Chiffres clés

Les orientations du programme

4200 m2
Surface de
vente

4000 m2
Espace
public

2019

4,5 M d’€

Livraison de la
Coût
place et la Halle aménagement

Commerce

Patrimoine/Culture

Espace public

Création de la Halle des marchés d’Ajaccio
décomposé en 3 espaces :

Mise en valeur des Quai Napoléon I
et Napoléon III.

Création d’une place méditerranéenne
ombragée.

1/ Halle fermée = 400 m2
2/ Halle couverte = 800 m2
3/ Parvis = 1200 m2

Rattacher l’espace à la Cour Anglaise
de l’Hôtel de Ville (futur Musée
Napoléonien)

Rétablissement de la continuité
piétonne de l’espace public.

Aménagement de la place Campinchi et de la halle des marchés d’Ajaccio

3
4
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L’OFFRE DE LA HALLE DES MARCHÉS D’AJACCIO :
•Halle fermée comprenant la Halle aux poissons et autres produits frais
Surface de vente = 400 m2
•Locaux techniques équipés de chambres froides, réserves, vestiaires...
Surface = 260 m2
•Halle couverte équipée de bornes électriques et points d’eau
Surface de vente = 800 m2
•Parvis de la halle équipé de bornes électriques et points d’eau
Surface de vente = 1 200 m2

Aménagement de la citadelle Miollis

Aménagement de la citadelle Miollis
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LES 5 ORIENTATIONS MAJEURES DE LA PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE :

Avant curage état actuel
Surface de la
citadelle = 20
000 m2
Emprise bâtie
= 10 000 m2
(50%)

Après curage – état préjeté
Surface de la Citadelle = 20 000
m2
Emprise démolie (à bâtir) = 2
000 m2
Emprise bâtie = 8 000 m2

OBJECTIF = CITADELLE, LIEU DE VIE ET DE DESTINATION

Commerce
- Halle gourmande
- Showroom d’artisans
- Spa sec
- Artisanat d’art
- ...
Surface totale = 1 098 m2

LOGEMENTS

CULTURE

RESTAURATION

HÔTELLERIE

3 typologies de logements:

- Parcours culturel et
animations en pleins air
- Espaces d’expositions
- Résidences d’artistes
- ...
Surface totale = 695 m2

- Brasserie Bistronomique
- Bar lounge
- Café
- ...
Surface totale = 1 620 m2

- Hôtel 4* dans le château
Génois
- Hostel - Auberge de
jeunesse
Surface totale = 4 000 m2

Logements MH de luxe
-Logements MH
-Logements neufs
(environ 28 logements)
Surface totale = 1 295 m2

Réalisation d’un parc urbain et de loisirs sur Saint-Joseph

ž

8 ha à aménager sur
un terrain militaire à
St Joseph

ž

Renforcement de l’attractivité par la
valorisation patrimoniale et touristique…

Quelques actions du cœur de ville 2018

Ouverture d’un centre d’interprétation
d’architecture et du patrimoine
ž Expertise par Atout France de la déclinaison
touristique Ajaccio, ville impériale
ž Réalisation d’un antiquarium – baptistère
SAN GHJUVA
ž Création d’un musée napoléonien
ž

Axe V-4 : Musée Napoléonien et
rénovation de l’hôtel de ville
L’enjeu pour Ajaccio, est d’impulser une
véritable attractivité vectrice de
développement économique, social et culturel
autour de Napoléon:
ž

ž

Créer un musée napoléonien au sein de
l’hôtel de ville (de type multimédia) dédié
à l’histoire de la famille bonaparte,
Intégrer ce musée dans un parcours urbain
requalifié autour des équipements
culturels napoléoniens en cœur de ville

Etude de programmation 200 000 € (choix du programmiste en cours) et consultation MOE en
2018,
Etudes de Maitrise d’œuvre en 2019 (12 mois),
Travaux en site occupé envisagés en 2020 et 2021.

Axe V-6: Réalisation d’un
antiquarium Baptistère San Ghjuva

Coût : MOE : 150 000 €
Travaux : 1,25 M€
ž

2eme étape : création d’un petit musée
archéologique local avec une structure de
moindre hauteur en verre permettant de
mettre en valeur le site et d’assurer la
conservation des vestiges. Cet
aménagement permettra également la
liaison piétonne entre le bld Dominique
Paoli, la placette et le cours Napoléon.

Ÿ

Etude et MOE (consultation en cours):
Avril-octobre 2018

Ÿ

Travaux 2019 (12 mois)

— classement au titre des monuments historiques
— Transfert de propriété à la ville le 20 avril 2017

(cession de la SCI Alban à l’euro symbolique)
— faisabilité réalisée par l’architecte Flavigny
ž1

ère étape :
— protection des vestiges et déconstruction du mur
d’enceinte
— Réalisées en novembre 2017
— Coût : 227 503 €

ž

Renforcement de l’attractivité par une
mobilité repensée.…

Quelques actions du cœur de
ville 2018
ž
ž
ž
ž
ž

Création d’un parc de stationnement à
ABATUCCI
Réflexion sur la réalisation de plusieurs parkings
pour les résidents
Création d’une 2ième ligne de navettes maritimes
(St Joseph – centre ville)
Réalisation de boucles vélos
Projet de téléporté pour desservir l’hôpital et
MEZZAVIA - réalisation d’un pôle d’échanges
multi modal (téléporté, bus, train, navettes
maritimes, vélos)

8.5 M€ dont :

Axe VII-2 : création d’un parking
place Abbatucci
ž

Objectif : Améliorer ce lieu de vie et marquer l'entrée
du cours Napoléon dans sa partie la plus commerciale
—
—

création de 250 places de stationnement dans le secteur
de la gare (selon étude de faisabilité et d’opportunité)
l'aménagement complet de la place Abbatucci.

ž

Projet : parking ouvert sur la mer avec deux entrées sur le
boulevard Sampiero et par la rue Frediani et une sortie sur la
rampe Jean-Jérôme Levie

ž

Situé au cœur des principaux équipements de transports de la
ville (gare routière, gare ferroviaire et gare maritime), pour
offrir la possibilité d’utiliser différents modes de déplacement
en commun ou individuel (gare routière, gare ferroviaire et
gare maritime).

Lancement de la MOE en juin 2018

Missions d’études et MOE : 500 000 €HT
Réalisation du parc de stationnement : 7 M€ HT
Aménagement de la Place : 1 M€ HT

Plus de 10.000 habitants à
court terme

Les données du problème…
Près de 20 000 véhicules
jour dans Mezzavia
(Comptage 2017)

68 600 habitants pour Ajaccio,
et plus de 80 000 sur
l’agglomération, un bassin
de vie de près de 130.000 hbts

1500 salariés à l’hopital + 700
patients + un palais des congrès
+ 700 collégiens + 1000
logements à proximité

40 000
véhicules
jour en fond
de baie…

L’équation à résoudre consiste à limiter les entrées dans la ville tout en
reliant les Quartiers et les équipements structurants…
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Principaux projets
d’aménagement en cours

EXTRAIT DU PLANNING OPERATIONNEL

Je vous remercie de votre attention

