Ajaccio est au tournant de son histoire. Les projets ambitieux présentés aujourd’hui sont le fruit d’un travail
animé par le souci de faire de la Cité Impériale une ville attractive sur le plan économique et touristique,
dynamique au quotidien pour la population et les visiteurs. L’avenir qui se dessine est l’expression d’une vision
globale. Une ville qui tout en mettant en valeur son patrimoine, se dote des moyens de rayonner à l’international.
Dès le mois de mai 2014, la ville d’Ajaccio a lancé une réflexion portant sur un projet global qui s’appuie sur les
atouts et potentialités de la Cité Impériale. Tout en poursuivant ce qui a été entrepris, la ville doit se réinventer. Il
faut puiser en sa spécificité.
• d’île méditerranéenne (avec son patrimoine et sa douceur de vivre) et en déterminer une stratégie :
• redéfinir la Cité Impériale

Baptistère paléochrétien San Ghjuva
Aux origines d’Ajaccio
Historique

Le nouveau projet

Premier projet. Dans le cadre de la promotion immobilière une
mise en valeur des vestiges du baptistère avait été envisagée. Ce
projet n’a pu aboutir en raison de l'absence de maîtrise du foncier
contigu, de la révision du programme axé vers un aménagement
attrayant et significatif pour l’animation du quartier Saint-Jean.

Création d’un petit
Antiquarium assurant
la valorisation et la
conservation pérenne
des vestiges.
Antiquarium de Seville
Un site esthétique visible
depuis le boulevard Paoli
vers la placette et le port,
pour ouvrir ce patrimoine aux visites accompagnées
avec présentation des objets de fouilles et du sarcophage découvert en
1938 à proximité.
Rétablissement de la liaison bld Paoli - cours Napoléon.

Classement au titre des monuments historiques
Parcelle en cours de donation (signature prévue le 20
avril 2017) permettant d’intégrer cet espace dans le
patrimoine de la Ville

Financement envisagé:
-ETAT (PEI) : 50 %,
-CTC : 30 %,
- Ville d’Ajaccio : 20 %.

La citadelle Miollis
Rappel du contexte

Philosophie du projet

Le musée napoléonien de l’Hôtel de Ville
Le projet scientifique culturel, première étape du processus de la rénovation ou de la création de musée

Place Campinchi et les quais napoléoniens
Trait d’union des équipements patrimoniaux et culturels

Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique
Henri Tomasi

Contexte

Le projet

Le Conservatoire Henri Tomasi enseigne la musique, la danse et l’art
dramatique. Cet établissement d’enseignement artistique spécialisé est
classé par le ministère de la culture en conservatoire à rayonnement
départemental accueillent 600 élèves. La gestion est assurée par un
syndicat mixte regroupant, La Collectivité Territoriale de Corse, La ville
d’Ajaccio, La ville de Bastia.
Actuellement, l’établissement occupe 3 bâtiments dispersés dans toute la
ville :
- 1 Bâtiment principal situé avenue Maréchal Moncey,
- 2 Studios de danse dans la même avenue Maréchal Moncey
-1 Studio de danse situé dans l’ancienne église anglicane, cours Grandval

Autre manque : le conservatoire ne dispose pas d’auditorium

Les besoins
Il y avait nécessité de disposer d’environ 2400 m2 de
surface utile 1300 m² pour la musique dont un auditorium
de 450 m2 environ, 350 m² pour la musique municipale et
les grognards, 450 m² pour la danse et l’enseignement de
l’art dramatique, 300 m² de locaux administratifs et
annexes.
Le coût.
La parcelle concernée est la propriété de la commune
d’Ajaccio. Maitrise d’ouvrage assurée par la Ville
(possibilité de mandat à la SPL).
Coût estimé : 8 M€ dont frais associés et MOE : 1 400 000
€HT, travaux : 6 350 000 €HT, divers : 150 000 €HT.

Objectifs

Calendrier

Le transfert dans de nouveaux locaux adaptés aux nécessités pédagogiques
et règlementaires est donc une priorité. Un nouveau bâtiment participera
aussi au rayonnement de la Ville d’Ajaccio en matière d’enseignement
artistique au niveau du territoire et au-delà.
Solutions
En 2015, la Collectivité Territoriale de Corse a étudié la possibilité de son
déplacement sur le site du Ricanto.
La proposition d’une alternative avec la construction d’un bâtiment neuf
sur le site de l’ancien collège Finosello à proximité du gymnase Michel
Bozzi est aujourd’hui retenue.
Cette solution offre plusieurs avantages, les risques sont diminués, le site
offrira une grande qualité environnementale situé sur la nouvelle centralité
d’Ajaccio. Ce nouvel espace offrira plus d’autonomie de gestion ainsi que
des facilités de stationnement.

Etude de programmation : mars-avril 2017,
Consultation MOE (concours) : mai- novembre 2017,
Etudes de conception : Janvier 2018- décembre 2018,
Consultation des travaux : janvier-avril 2019,
Travaux : avril 2019 à avril 2021,
Mise en service : rentrée 2021

Le financement envisagé:
- ETAT (PEI) : 63 %, (5.04 M€)
- CTC : 17 %, (1.36 M€)
- Ville d’Ajaccio : 20 %, (1.6 M€).

Les services référents
Direction Générale des Services Techniques
Dirizzioni ghjinirali di i sirvizii tecnichi
Direction de la Culture et du Patrimoine
Dirizzioni di a Cultura è di u Patrimoniu
Société publique locale Ametarra
Sucità publica lucali Ametarra
Direction de la Communication
Dirizzioni di a Cumunicazioni

VILLE D’AJACCIO - CITÀ D’AIACCIU

