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Le terme générique de réhabilitation est employé ici pour désigner soit une
intervention sur le bâti et donc dans le sens de restauration. solt une
intervention sur le tissu urbain et dansce cas au sens de restructuration.
Restauration et restructuration dans le but de réinsérer un quartier dans sa
ville.
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lliTRODUCT ION

Aujourd'hui, 11semble Quenous ayons une connaissance approfondie de la ville.
Cependant malgré les recherches de nouvelles théories, de nouveaux modèles d'aménagement et en
dépit d'idées sauvant novatrices voire révolutionnaires, on peut dire Quecette connaissance est plus
révélatrice des erreurs et des échecs commis que de véritables solutions pour l'avenir.

Succès ou échecs, les politiques de ces trente dernières années se sont toujours
basées sur une augmentation de la population dans les villes. En conséquence la v111edevait croître
coûte Quecoûte. Or aujourd'hui, la sltuation est différente parce que nous assistons à une stagnation
de la population en nombre. L'extension des villes n'est plus justifiée et tient en d'autres facteurs
d'ordre économique.

Enfin on s'aperçolt Quedans chaque ville 11y a un noyau souvent dégradé. Bien
sûr, c'est généralement le noyau le plus ancien donc celui Qui procède de l'identité de la ville.
Notamment dans les villes d'origine médiévale, c'est à dire la plupart des villes françaises.

Dans ce contexte, nous pouvons aisément imaginer qu'un nouveau concept
d'aménagement puisse se développer 1 disposant de toutes les conditions de crédibl1ité. A savoir une
réelle connaissance du cadre de vie des hommes, une conjoncture unique et pas forcément durable et
la nécesslté absolue de se pencher sur le bâti ancien.

Ceconcept existe et, en Europe, chaque pays à sa manière apporte son expérience
dans ce sens. En France, cette nouvelle approche porte le nom de "Projet de Quartier". Plus Qu'une
procédure, c'est une nouvelle manière d'appréhender la problématique urbaine qui met en avant les
spécificités locales plutôt que de privilégier des schémas préconçus.

Notre but est de s'inscrire dans cette démarche. Mais pour Qu'elle solt objective
nous devions nous sltuer dans un cadre concret. Nous nous sommes ainsi penchés sur une v111ecorse,
Corte, parce que nous la connaissions, mais surtout parce qu'elle n'échappe en rien aux phénomènes
urbains observables ailleurs, quelquefois même comparables à ceux de villes plus importantes.

En effet, les aménageurs successifs de Corte ont toujours soutenu les hypothèses
ayant cours en leur temps et ainsi donné à Corte sa forme urbaine actuelle. Parallèlement à ce
développement anarchique, le centre ancien voyaH son état se dégrader d'année en année pour
atteindre un stade plus Quecrltique.

Nous sommes convaincus que Corte se trouve aujourd'hui à un moment trés
important de son histoire urbaine. Aussi, plus il y aura pluralité des propositions et plus il sera
facile de tendre vers une solution optimale. Dans cet esprlt notre travail ne prétend pas apporter
"la" solution 1 11 permet simplement de montrer Qu'avec un concept nouveau d'autres possibl1ités
sont envisageab1es.
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l-PRESENT AliON DE CORIE

Tout projet urbanistique doit faire l'objet d'une étude préalable. Les "plans de
référence" constituent à ce sujet un bon exemple. Si l'ampleur de ce projet est de nature è remettre
en cause la structure urbaine existante 11est nécessaire de la réaliser sur la ville dans sa globalité.
Toute omission d'un facteur déterminant dans cette analyse hypothèque le fondement d'un tel projet.
Par exemple, l'absence d'évaluation quantitative des potentialités de logement sur l'ensemble de la
vil le est de nature à rendre arbitraires les prévisions de logements neufs en périphérie.

Cesétudes se définissent de deux manières suivant que l'on privilégie ce qui est
déjà construit, alors admis comme malléable, ou que l'on considère la v1lJe comme un objet figé,
intangible. C'est cette dernière méthodologie qui prédomine dans les projets de planification sur
Corte. En nous plaçant dans la nouvelle voie de l'urbanisme opérationnel ("Projet de Quartier"), il
est question désormais de réinventer les modalftés et de sortir ainsi du cadre rigide des procédures
actuelles. Cette nouvelle manière d'appréhender les questions urbanistiques est le résultat d'un
constat enfin reconnu 1 la planification urbaine n'est pas une science. C'est à dire que dans chaque cas
11est nécessaire pour les aménageurs et les décideurs d'avoir une vision de la ville la plus large
possible et qui puisse ainsi permettre d'apporter des réponses personna1tsées aux problèmes locaux.
Cette méthode éliminant l'utilisation de schémas préconçus et bien souvent mal adaptés.

C'est pour ces raisons Quenous avons attaché autant d'Importance à l'analyse de
la ville tant au point de vue historique que du point de vue socio-démographique et morphologique.

12
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1. l-LES ELEMENTS DE LA FORMATION DE CORTE

1. 1. 1-6E06RAPHI E

Au centre de la Corse, sur la zone de contact des deux grandes régions naturelles
le territoire de Corte occupe une surface de 14 926 ha qui en fait la secondeétendue communale de
la Haute-Corse et la quatrième de toute l'tle. Il s'étend de part et d'autre de la vallée de la Restonica,
laquelle s'écoule du Sud-Ouest au Nord-Est. Il présente une forme assez homogène, grossièrement
rectangulaire, d'une longueur de 19 km et d'une largeur de 8 km environ.

Au plan du relief, l'étendue présente deux aspects:
* La partle Nord-Est est celle des plaines et des collines. Elle est comprise dans ce que les
géographes appellent la "dépression centrale", la ville s'y trouve à l'extrême Nord-Est avec la
plupart des terres cultivées.
* L'autre partie du centre et du Sud-Ouest appartient à la Corse primaire du Sud-Ouest. Elle est
essentiellement constituée de massifs rocheux dont les cimes dépassent assez souvent les 2000 m
(le Rotondo, 2612 m, est le second sommet de l'île). Zone de forêts et de pâturages, c'est aussi une
région de lacs.

La v111ede Corte occupe quant à elle une colline en fond de vallée. Elle culmine à
500 m, dominant de 110 m le confluent des trois rivières qui la délimitent (Tavignano, Restonica,
Orta). Cette situation lui permettait de contrôler pratiquement tous les accès. Au Nord vers Bastia
(70 km), au Sud vers AjaccIo (85 km) et au Sud-Est vers Aléria (48Km). Ajouté au fait qu'elle
constituait une étape nécessaire entre les deux régions on comprend son importance stratégique,
expliquant les multiples sièges et bata111esdont elle fut l'objet.

13
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1.1.2-HlsrOIRE

Nous ne retiendrons de l'histoire mouvementée de la Corse qu'une chronologie
succinte des diverses dominations de l'île par des puissances extérieures.

- 161 AV.J-C.l476: Période Romaine; la Corse, enjeu des guerres Puniques.
- 476/775: 1nvasions barbares.
- 775/1077: Domination sarrasine et affirmation de la féodalité.
- 1077/1331: Proclamation desdroits de la papauté et domination de Pise.

Ces différentes dominations S'expliquent par la situation de la Corse dans le
bassin méditerranéen qui donnait un avantage certain à celui qui la possédait. Cette période a surtout
marqué les villes du littoral et n'a eu que peu d'influence sur les villes de l'intérieur sinon à le
période pisane où la volonté d'évangélisation a provoqué la prolifération d'édifices religieux jusqu'au
coeur de l'île.

Mais sous le manteau de la religion on voit poindre progressivement d'autres
convoitises et Pise va faire les frais d'un impérialisme colonial et militaire dont la Corse sera la
principale victime. Nous sommes là aux origines de plusieurs siècles de domination génoise. Cette
période mérite une analyse plus appronfondie car par rapport aux villes du littoral, Corte apparait
è cette époque comme une entité. en ce sens que c'est une ville typiquement corse dont le rôle
historique et militaire fut primordial.

- 1331/1553: Gênes lutte contre les ambitions seigneuriales attisées par des
puissances étrangères.

-1553/1569: Gênes s'oppose à une intervention française puis è la tentative
de libération menée par Sampiero Corso.

-1569/1729: Elle fait peser sa tyranie sur les Corses trop affaiblis pour
réagir.

- 1729/1734: Grâce à une intervention autrichienne elle vient à bout d'une
première révolte dirigée par Ceccaldi 1 Giafferi, Raffaelli et
Aïtel!i.

- 1734/1742: Elle réussit avec l'appui de la France à contenir la deuxième
révolte dont les meneurs sont Hyacinthe Paoli 1 Ceccaldi et
Giafferi 1 puis l'éphémère roi Théodore de Neuhof.

16

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



-1742/1745: Par l'assassinat et de nouveau aidée par la France elle étouffe la
troisième révolution animée principelement par Jean Pierre
Gafforri.

- 1755/1768: Elle s'oppose en vain è la guerre de libération menée par
Pascal Paoli et n'a d'autres ressources que de vendre l'île à la
France.

C'est sous la domination gênoise que Corte a hérité de la plupart des évènements
historiques et militaires qui ont marqué l'histoire de la Corse.

Par la suite, bien Que le rattachement à la Frence ne se soit fait sans douleur, on
peut considérer cette période comme relativement calme en évènements historiques remarquables
( pour ce qui nous concerne).

1,1 .3-lES fONCTIONS URBAINES

Le riche passé historique de Corte que nous venons d'évoquer a impliqué
successivement des fonctions liées à la conjoncture de chaque période.

D'abord militaire. sa fonction principale devint administrative lors de
l'éphémère République Corse puis commerciale après le rattachement à la France,

LA FONCTION MILITAIRE

Sa position centrale et la topographie convergente confèrent à Corte une
situation .stratégique évidente. Ces caractères ont été affirmés par la construction du château par
Vicentello d'Istria en 1420.

A partir de cette date, Corte El toujours fait partie intégrante de l'histoire
militaire de la Corse en raison des combats et sièges mémorables dont elle fut le théâtre.

Après l'annexion française et la pacification qui s'ensuivit ce rôle militaire s'est
singulièrement atténué. Corte n'étant plus qu'une simple ville de garnison.

Depuis 1980. date du départ d'une fraction de la légion étrangère, cette fonction
a comp lètement disparu,

17
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LA FONCTION ADMINISTRATIVE

Cette fonction s'est véritablement affirmée lors de l'indépendance. Durant cette
période, Corte fut l'endroit des décisions importantes. Proclamation de l'indépendance en 1735 et
rédaction de la constitution en 1755 pour ne citer Queces deux.

Ce rôle décisionnel donna à Corte le statut de capitale de la Corse ( 1755- 1769)
centralisant l'exécutif et le législatif. A cette fonction politique, Pascal Paoli ajouta une fonction
intellectuelle en créant une université. C'est ce souvenir historique qui décida de l'implantation de
l'Université de Corse actuelle.

Notons Que cette expérience fut trop brève pour influer sur la géographie
urbaine de la ville. En effet pour ces nouvelles fonctions, seuls des bâtiments existents furent
uti 1isés.

Après l'annexion française, contrairement aux villes portuaires Qui allaient
s'ouvrir à la pacification et se développer, Corte de par sa situation et une mentalité plus orientée
vers les idées d'indépendance allait tout perdre: gouvernement et université.

Me19ré cette conj oncture défavorab le Corte maintiendra sa fonction
administrative, chef-lieu de province sous la Monarchie et un instant chef-lieu de l'île sous la
Révolution, puis deviendra sous-préfecture.

En conclusion on peut dire Qu'en moins d'un siècle Corte est passé du statut de
capitale è celui de sous-préfecture, le seul fait nouveau inversant cette tendance étant la création de
l'Université de Corse.

LA FONCTION COMMERCIALE

Bien qu'elle ait toujours existé, elle s'est amplifiée dès le rattachement de l'île à
la France. C'est le développement des voies de communication Qui a valorisé ce carrefour. Cette
fonction a évolué en dents de scie et a connu une période faste grâce au chemin de fer.Jusqu'en 1920
le rail a s.timulé l'activité économique, faisant de Corte un marché de gros pour toute la région.

De nos jours, avec le développement de l'automobile, Corte ne travaille plus Que
pour elle-même et les villages environnants. Cependant, une nouvelle potentialité économique, le
tourisme, semble pouvoir améliorer le contexte actuel. Au regard de son passé chargé d'histoire
ainsi Que du témoignage Qu'apporte le patrimoine cortenais, il y a matière à favoriser le
développement d'un tourisme culturel de plus en plus recherché.

18
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l.lA-ADAPTATION DU SITE URBAIN

Le morcellement extrême de J'intérieur J les obstacles naturels au
franchissement difficile. la constante menace d'invasion provoquèrent la formation de micro-
organismes sociaux repliés sur eux mêmes. Chacun assurant son minimum vital en combinant
l'élevage et la polyculture. les échanges étaient ainsi très réduits. C'est pourquoi il n'ya jamais eu
de véritable centre urbain dans l'île. Corte, de par sa position régionale intéressante, devait tout de
même se distinguer à la fin du Moyen-Age en devenant le siège d'une edministration Mais son
agglomération restait tout de même rurale.

La raison du développement de l'agglomération, qui permet aujourd'hui à Corte
d'être considéré comme une ville, est liée à l'impératif de mise en valeur d'un point stratégique. Il
s'agit d'une initiative féodale portant à contester le régime gênois: Vicentello d'Istrie construisit en
effet le Nid d'Aigle en 1420.

Bien evant, des hameaux devaient se trouver dans la vallée de l'Orta. C'est à cette
même époque pisane que furent édifiées. à l'emplacement actuel du quartier Chiostra, des maisons en
dur dont quelques unes existent encore: trois maisons oont deux sont datées, 1260 et 1326. Cette
présence suggère Qued'autres édifices existaient dans leur voisinage. On peut donc supposer Qu'une
agglomération était située au dessous de l'emplacement de l'église de J'Annonciation construite un
siècle plus tard, en 1450.

19
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A partir de cette première agglomération et autour de l'église de l'Annonciation
se sont formés trois Quartiers:

- les Lubiacce Qui correspondent à l'extension du hameau de Chiostra en dessous
de l' ég1ise;

- les Calanche au-dessus de l'église, au Sud du Nid d'Aigle;
- les Castelacce sur le plateau au Nord du Nid d'Aigle avec la construction des

premiers remparts. Ce Quartier fut détruit une première fois en 1501 puis reconstruit sous la
tyranie génoise entre 1569 et 1693. C'est lors de cette reconstruction Qu'apparurent les prem ières
maisons à étages.

Vue ancienne montrant les trois Quartiers,

21
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.. ~~---Ouartier des Castelacce

1570. Palais national

1seo· Eg1îsl' Saintl' Croix

Ouartil'r dl's Lubiaccl'
Ouartil'r dl's Ca lanchl'
1620: Couvl'nt dl's Capucins-f
1520. Pont-Vil'ux
1620' Pont dl' la Rpstonica
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yue ancienne du quertier des Castel ecce depuis Beliri.
)

Deux évènements importants ont marqué la période suivante:
- la seconde destruction du quartier des Cestelecce avec la construction de

l'immeuble dit "des Trois Cents Propriétaires" dens les Lubiacce pour reloger les habitants de ce
quertier. L'île étant devenue française, la nécessité d'avoir une plece forte au centre de l'île a
provoqué cette destruction au profit de bâtiments militaires.

- un premier essai "d'urbenisation" marquant une rupture avec 1'0rgenisation
typique des villes corses de l'intérieur voit le jour sous la forme d'un axe structurant autour duquel
yont s'organiser les nouvelles implantations.

23

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1850: Citad~ll~ (CasE>rnes Padoue et Serrurier)

1753 Casino de Ga((ory _

1720: Pont dE"l'Orta -->"~*,'
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Le siècle suivant ( 1850-1940) voit le développement s'effectuer le long de cet
axe structurant (Cours Paoli) avec l'amorce de la Place Padoue. A la fin de cette période et à part
quelques modifications ponctuelles, la ville basse avait aboutie à sa forme actuelle. Parallèlement,
de nombreux équipements s'implantent dans la zone des Porette, notamment la gare en 1888.

•

1888: Gar ..
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L'après-guerre voit l'éclatement de la ville avec les premières extensions
périphériques et plus récemment le développement de l'habitat pavillonnaire. C'est cette dilution de
la ville dans l'espace qui soulève aujourd'hui certaines inquiétudes de la part des élus quant au
devenir de Corte.

..
\, .,.

. ..

. '.

. ~,

•
•
1
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t.2-LES ELEMENTS STATISTIQUES ET PREVISIONNELS

1.2.1-DEMOGBAPHIE

D'après le recensement de 1982, réalisé par l'INSEE, la population totale de
Corte est de 51 76 habitants dont 2668 hommes et 2308 femmes.

GOOOr-r.:=============!"!"!"!'===========
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Ce schéma fait apparaître une stagnation du nombre d'habitants, ce nombre
oscille autour de 5000 depuis plus d'un demi-siècle.

Ce contexte. bien Qu'il soit un handicap au premier abord, peut permettre aux
aménageurs de la ville. en saisissant cette opportunité, de ne plus penser l'urbanisme en terme de
croissance démographique.
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On constate que la population de Corte est âgée puisque 19~ de celle-ci a plus de
60 ans.
Notons que le masse de la population âgée est concentrée dans la Vieille Ville, cele fera l'objet d'une
analyse quant aux conséquences de ce fait.
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1,2.2-L'EMPLOI

Répartition des emplois par secteurs d'activités.

Agriculture 52 2,8~
Industrie 252 13,6~ -bâtiment et génie civil 132

- autres 120
Tertiaire 1552 83,6~ -commerces 176

-transports et télécom. 88
-services 1288

Total des actifs: 1856 soit 35 ,9~ de la population totale.

Le tertiaire est donc prédominant. Il n'est pas générateur d'emplois dans la
conjoncture actuelle. En effet, on note une saturation des services par rapport au nombre
d'habitants.

Pour les secteurs de l'agriculture et de l'industrie il y a peu de perspectives
d'évolution notable dans le futur. Seuls deux éléments pourraient avoir dans l'avenir une incidence
sur la création de nouveaux emplois: le tourisme et l'université.

Cesrésultats confirment les hypothèses de stagnation de la population en nombre
constatée au chapitre précédent. Enfin, il est raisonnable de penser Quesi une évolution s'amorce,
les effets ne se feront ressentir qu'au bout de trois ou quatre ans.
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1.2.3-lE LOGEMENT

.l..21.Q. Nombre d'immeubles 449
Nombre de logements 1789 dont 1565 résidences principales

137 résidences secondaires
87 logements vacants

1982 Nombre d'immeubles 584 (+ 135)
Nombre de logements 2144 dont 1624 résidences principales( + 59)

384 résidences secondaires ( + 247)
136 logements vacants ( + 49)

Sur la base de ces données INSEE. il ressort Qu'il se construit 50 logements par an
à Corte. Il est donc réalisé 50% des logements prévus dans le rapport de présentation du P.O.S. de
1978 (Qui prévoyait une population de 8000 habitants dont 1000 étudiants et la création de 100
logements par an) alors que la croissance de la population a été insignifian~e pour cette période.

La baisse de 10% du nombre de logements par immeuble confirme l'augmentation de
l'habitat pavillonnaire en périphérie,

Malgré la stagnation du nombre d'habitants, et la faible probabilité de créer des
emplois dans un avenir plus ou moins proche, le nombre de logements neufs continue d'augmenter à
Corte. Cela peut S'expliquer par le refus de remettre en cause un discours économique fondé sur le
principe Que la ville doit croître, se développer, s'étendre, La remise en cause de cette idéologie
risquant, d'après ses adeptes, de déséquilibrer un cycle économique bien établi.

La conséquence de cette politique, et Qui explique ce paradoxe. tient dans la
migration de la population des logements anciens vers les logements neufs, donc des quartiers
anciens vers les Quartiers neufs construits à la périphérie, Même s'il est difficile à évaluer
Quantitativement. on peut dire qu'un phénomène d'abandon des quartiers anciens existe.

En effet le parc du logement à Corte, bien qu'il soit suffisant en nombre, ne
correspond pas toujours à la demande locale, Cela est du essentiellement à la Qualité insuffisante des
logements de la Vieille Ville et vient confirmer le phénomène d'abandon. Pour résumer 1 il est
intéressant de poser la question en ces termes: ne faut-il pas aujourd'hui enrayer ce cycle
économique qui risque de provoquer l'abandon de la Vieille Ville?
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1.3-MORPHOLOGIE URBAINE

Les quatre grandes périodes d'urbanisation de Corte font apparaître quatre zones
d'habitats caractéristiques:

LA VIEILLE VILLE ET LA CITADELLE

o La Vieille Ville se compose d'un tissu urbain sans règles géométriques
d'implantation, sinon les contraintes qu'impose le relief. Les immeubles sont collés les uns aux
autres et délimitent une maille de ruelles étroites. Il n'y a pas de géométrie dominante. La raison de
cette structure urbaine est issue de la nécessité de se défendre contre les invasions, chaque îlot étant
assimilé à une petite forteresse. Sur l'arrière des bâtiments s'organisaient des jardins, c'est
pourquoi il y a de nombreux espaces libres dans ce tissu.

Aujourd'hui, cette partie de la ville conserve encore des vestiges de cette
époque, mais le bâti extérieur de ce quartier est en train de perdre toutes ses Qualités premières
(modénature, couleur ,... ).

o La Citadelle quant à elle, bien que nous l'ayons rattachée à cette partie de la
ville, ne joue aucun rôle actuellement. On peut néanmoins constater Qu'hormis le Nid d'Aigle classé
monument historique, elle représente un espace aussi vaste que la Vieille Ville et ne demandant qu'à
être utilisé. Les deux bâtiments qui la composent n'ayant pas quant è eux une valeur historique
indéniable, ils ne devraient pas gêner d'éventuelles propositions.

1 .,

Ecole è,'\,r:":''';_.
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la Vieille ville:. 'stiQue de _Vn il ot cara.QJct~e.c.r~1~!.!a.C>!.~_

1'i1ot Chiostra

Vne facade
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LA VILLE BASSE(centre-ville actuel)

Cette partie date de la fin du 19ème siècle. On remarque une ferme volonté de
définir un alignement suivant un axe. C'est la seule trace d'une urbanisation organisée. Elle marque
une rupture avec le tissu ancien des quartiers de la Vieille Ville et correspond au tournant qu'a pris
l'histoire de la Corse (annexion française).

La composition des îlots par rapport au principe d'un grand axe n'est pas
complètement achevée. Le tracé se définissant par un Quadrill~e orthogonal, on constate qu'il n'y a
aucune fermeture des îlots. Cette caractéristique n'était pas gênante. du moins à l'époque où ils ont
été construits, mais aujourd'hui les pratiques citadines côté cour donnent è la perception de la ville
un aspect parfois néfaste (étendage. W.C. en sa1111e,... ). Les façades côté rue ont conservé leur
modénature or i gi ne11e.

LJ

.Iiiia
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Un élément dominant de la Basse ville:

Le cours Paoli

~[

33

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Le cours paoli vu de J'anale de la rampe Sainte Crojx.
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LES EXTENSIONS PERIPHERIQUES

Elles sont issues des schémas d'implantation des grands ensembles et proposent à
une échelle moindre la même organisation en barre. Le parti architecture1 et la yo1umétrie
s'apparentent à l'architecture des grands ensembles des années 50.

Cesextensions n'ont aucun lien avec le tissu urbain existant si ce n'est la route
nationale 193, elles sont assimilées à des quartiers (Capuccini 1 Saint Joseph, Porette".) mais
auraient plutôt tendance à remettre en cause l'unité urbaine par un fonctionnement parfois
autonome.

Oraanisation en barres rappelant les schémas d'implantation des grands ensembles

Quartiers Ceouccioi et Saint Joseph

Saint Joseph

LJ'I
~
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Vue des Quartiers Saint J__ ~l!.U.1l0IJlseJeD IIhu.!etJC~elIllDJJcUCI;lcji[LnilJd:lle!lll!mŒ:l1d~:!Qr:.!!Jl~tÇJ~1a Il epuis J'entrée Nord de l Cel itadelle,
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L'HABITAT PAViLLONNAIRE

Comme toutes les villes actuelles, l'agglomération de Corte possède un certain
nombre de zones d'habitat pavillonnaire. En plein essor actuellement, il correspond à l'aspiration
actuelle Qu'ont les gens pour l'habitat individuel.

• ,
.. ,

Déyeloppement du pavillonnaire au Nord:

Sai nt Pancrace:
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Après avoir analysé ces quatre grandes zones d'habitat, il est bon de montrer
comment elles s'articulent entre elles. A ce niveau on peut dire que Corte se divise en deux parties,
la ville ancienne (Vieille Ville et Basse Ville) et les extentions périphériques (collectif et
pavillonnaire), le seul Hen entre ces deux parties étant la RN193. Cette absence d'un tissu urbain
structurant impljque un manque d'unité urbaine et donne à Corte l'aspect d'une ville éclatée autour
de laquelle gravitent un grand nombre de quartiers satellites.

Cemanque d'unité urbaine est à l'origine d'un phénomène de bipolarisation entre
la vi 11eancienne et le quartier Porette (quartier de la gare). Plusieurs éléments exp1iquent ce
phénomène:

-la facilité d'implanter des équipements dans cette zone (hôpital, stade, piscine,
halle des sports, gare);

-la proximité de l'ancienne caserne Grosseti entraînant l'implantation de
logements, l'inertie de ce processus est à l'origine de la création d'une structure de services en
rapport avec la population de ce quartier (école, commerces, grande surface),
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LES EQUIPEMENTS

Le niveau des équipements et des services est complet et correct mais ils ne sont
pas utilisables de manière pratique par la population, les cheminements pour accéder il ces derniers
nécessitant presque toujours J'utilisation d'un véhicule. Ce comportement nous semble incompatible
avec une v1J1e de 5000 habitants. Il est imputable è un schéma d'organisation urbajne qui
s'apparente plus il celui d'une v1lle de 50 000 habH8nts avec un centre de services et une banlieue .

• Commerce

b En3elgnement

~ [QUI pement 3portif

\1Se rVl ce ad ml n13t ratlf

[j}
~S8nté

~ Tran3port (SNCF)
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LES CIRCULATIONS

A part les dessertes locales, le seul axe polyvalent est la RN 193, ce qui
entraîne inévitablement des problèmes de circulation automobile sur le Cours PaolI. Cet axe
cumulant:

-le trafic local;
-le transit Ajaccio/Bastia;
-la livraison des commerces;
-le stationnement.

Dans la Vieille Ville aussi la circulation des automobiles est complexe en raison
de l'étroitesse de la rue du Colonel Feracci, seule rue desservant cette zone, et du fait qu'elle soit en
cul-de-sac. L'insuffisance d'aires de stationnement dans cette partie de la ville accentue ces
problèmes.

Les problèmes de fonctionnement circulatoire feront l'objet d'une étude
particulière par la suite.
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LES CIRCULATIONS

_ Route natIOnale

- Route départementale

_ Ci rculatlOn mlxte

-- Ci rculetion piétonne
NORD

t
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2-LA POLITIQUE O"AMENAGEMENT ACTUELLE

2. 1-1 NTRODUCT 1ON

La croissance de Corte semble immuable pour ses décideurs. Ayant conscience
d'une organisation urbaine incohérente. la municipalité actuelle est en train de réaliser une étude
pour un projet urbain à grande échelle, intitulé "Projet de Quartier", dans le seul vide subsistant
de l'urbanisme sauvage de ces trente dernières années et facilement exploitable par les promoteurs.
C'est l'analyse de cette future proposition d'aménagement Qui est faite dans les chapitres suivants.

2,2-EXPOSE DE LA DEMARCHE DU FUTUR ·projet de Quartier-

L'idée générale de la démarche peut être interprétée ainsi: réaliser, en
urbanisant une zone, le recentrage de la ville. Cette zone pouvant être désenclavée par une bretelle
la reliant à la future déviation.

Les critères de recentrage sont les suivants:
- densification du centre par un apport de popu'ation;
- renforcement du niveau des services offerts et des équipements d'accueil

(notamment vis à vis de l'Université),
Tout ceci pour développer la fonction urbaine de Corte, centre de services d'un

bassin dépassant le cadre communal. et lutter contre la dilution spatiale.
Pour ouvrir cette zone à l'urbanisation , une révision du P.O.S. actuellement en

vigueur était nécessaire.

2,}-LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Le "Projet de Quartier" étant en cours de réalisation. nous ne présentons ici Que
des documents de principe servant à localiser la zone d'étude et à montrer le stade d'avancement des
recherches ainsi Que l'esprit dans lequel elles sont réalisées.
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EpOU3er le relIef

Source G.E.R.
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sur le rel1efl'accentuant,Joue en't la vl11e et on ,On fI nl

Source G,E,R,
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lIe entrée de Corte.Organl3er la nouve

Source G,E,R,
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2.4-ANALYSE DE LA PROPOSITION

Les deux projets présentés, Déviation et Projet de Quartier, bien qu'ils soient
liés par leur proximité, sont dissociables dans l'analyse parce que leurs objectifs sont différents.

Nous analyserons d'abord le Projet de Quartier tel qu'il a été décrit
précédemment et ensuite la déviation, principalement en ce qui concerne son effet sur la pratique du
Cours Pao 1i.

"LE Projet de Quartier"

Compte tenu de son relatif enclavement, la manière dont ce nouveau quartier
vient se greffer sur le tissu existant, sans en reprendre la trame, risque d'en faire un nouveau
satellite. En effet, il sera relié au Cours Paoli de la même manière que les autres quartiers
périphériques déjà évoqués, mais aussi parce que son désenclavement par la bretelle Jean Nicoli et
la future déviation induiront un fonctionnement autonome plus orienté vers l'extérieur que vers le
centre- ville tout proche.

Par rapport à la proximité de l'Université, il est regrettable de ne pas essayer
de mettre en valeur sa liaison avec le centre-ville en intégrant physiquement au projet toute
l'avenue Jean Nicoli. Ceci est dû au fait que la réflexion porte sur un périmètre restreint (ancienne
ZAC Nicol;). Il aurait été plus judicieux d'élaborer les bases d'implantation d'un Projet de Quartier
préalablement à toute révision du P.O,S .. A partir de là, cette révision aurait permis de réaliser en
toute liberté le projet au lieu de le cloisonner dans un espace réduit.

Une fois ce projet réalisé, tous les terrains facilement viabilisables en
périphérie proche seront utilisés. l'éventuelle implantation d'un équipement important ne pourra
se faire Qu'au delà de cette première ceinture.

Bien que dans ce programme il soit fait état du faible nombre de permis de
construire déposés pour le centre ville, malgré le nombre important d'espaces libres dans ce
secteur, on ne peut que douter de leur augmentation.

En conclusion, remarquons Que ce"Projet de Quartier" n'a pas dans sa démarche
le caractère voulu par cette nouvelle manière d'appréhender l'urbanisme, à savoir une analyse qui
tend è résoudre spécifiquement les problèmes locaux, mais s'apparente plutôt à une procédure
"passe partout" du type ZAC Qui n'est pas vraiment adaptée è la problématique posée.
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LA DEVIATION

La déviation ayant pour but d'alléger le trafic sur le Cours Paoli, nous
commencerons donc par analyser les pratiques sur celui-ci.

On distingue trois grandes catégories de déplacements:

- déplacements internes de la population de Corte:
- travailleurs;
- promeneurs (pratique locale);
- mouvements quotidiens (courses diverses, sorties d'écoles.. ).

- trafic de transit:
- Véhicules légers: déplacements sur l'axe Ajaccio/Bastia et transit

touristique;
- Véhicules lourds: livraisons sur Corte et transports divers.

Nota: Bastia et Ajaccio sont deux ports desservant chacun leur département. Il
n'y a donc Quetrès psu d'échanges entre ces deux villes.

- déplacements vers Corts, centre de services pour les vi llages environnants.

En définitive, la future déviation ne délestera le Cours Paoli que du trafic de
transit, poids-lourds en transit plus quelques véhicules légers. Compte tenu que ces véhicules ne
représentent que 5 è 1O~ du trafic total, il en résulte que les problèmes de circulation sur le Cours
Paoli ne seront pes résolus par la déviation seule: d'autres mesures d'accompagnement devront être
prises pour aboutir au résultat escompté. par exemple en interdisant le stationnement sur le Cours
Paoli, ce qui pourrait être compensé par la création d'aires de stationnement à sa proximité.
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2.5-LA POLITIQUE DE LA MUNICIPALITE VIS A VIS DE LA
VIEILLE VILLE

Depuis un certain temps la Vieille Ville fait partie des préoccupations
municipales. Aujourd'hui, parallèlement à son projet d'extension, la municipalité souhaiterait agir
sur cette dernière. Aucune étude précise n'ayant été réalisée à ce sujet, les modalités d'intervention
ne sont pas encore clairement définies.

Quoiqu'il en soit, nous pensons que la Vieille Ville ne peut, vu son état actuel, se
contenter d'une intervention de petite envergure du type "pot de fleur".
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3-D"AUTRES STRATEGIES URBAIffE.S.

3.1-INTRODUCTION

En dehors de la critique qui est faite dans le chapitre 2 et qui porte uniquement
sur l'option quartier neuf, un certain nombre de remarques d'ordre plus général mais tout aussi
importantes peuvent être faites.

L'idée prédominante est que nous constatons une absence totale de réflexion à
J'échelle de la ville dans sa globalité, mais aussi que la démarche utilisée s'apparente plus à un
schéma standard, polyvalent et adaptable à n'importe quel site urbain, alors que Corte présente des
particularités nécessitant une analyse plus spécifique.

Citons en premier lieu la Citadel1e où la destination complète des locaux n'a pas
encore été décidée. Plusieurs travaux ont été effectués sur ce sujet, ils révèlent selon les
programmes de réelles potentialités, notamment en matière de logement.

Autre question fondamentale déjà posée mais sur laquel1e il est indispensable de
revenir: quels sont l'état et les potentialités de logement dans la Vieil1e Ville? La réponse à cette
question pouvant remettre en cause toutes les propositions d'aménagement à la périphérie de la ville.
Quoiqu'il en soit, la Vieille Ville est un quartier en mutation, c'est à dire qui se voit peu à peu
abandonné. Il semble donc indispensable maintenant de se pencher sérieusement sur ce problème.

Devant ces carences citées en exemple parmi d'autres nous allons essayer
d'évaluer les conséquences de cette analyse imcomp1ète et proposer d'autres scénarii qui nous
permettront de montrer que, quelles que soient les options prises, il n'y a jamais unicité de la
solution er:' matière d'urbanisme et que plusieurs propositions favorisent une meilleure évaluation
des choix.

L'objectif commun sera d'aboutir à une "image" de la ville en rapport avec son
devenir le plus probable.

Le terme d'image, très souvent employé, est un concept trop large pour que nous
puissions J'utiliser sans le définir préalablement il toute démonstration.
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Le paysage urbain génère chez l'individu une image mentale organisée de la vi 11e,
des lieux et des activités qui y trouvent place. Cette image, mémorisable parce qu'organisée en un
schéma cohérent formé de repères, de signaux et de symboles, est ainsi le support de l'appropriation
par le citoyen du lieu de ses diverses pratiques. Par exemple, l'appropriation d'une rue peut être
révélée par le langage lorsqu'un habitant parle de "sa" rue. Dans ce cas l'absence de caractère
dominant implique une appropriation unique par l'habitant du lieu. Inversement, pour une rue
marchande comme le Cours Paoli, l'habitant du lieu ne dit plus "ma" rue en raison cette fois du
caractère dominant très marqué qui induit une appropriation plus large. Ce qui d'ailleurs pose le
problème des possibilités d'appropriation différenciées pouvant répondre à cette diversité de
pratiques. D'où l'intérêt d'examiner l'organisation spatiale en rapport avec les pratiques qui s'y
déroulent.

La modification du mllieu urbain modifie la perception du caractère dominant et
ainsi ce qui contribue fortement à structurer une image de la ville. En ce sens l'image se construit, il
en résulte une appropriation plus ou moins large, plus ou moins commune. La valeur sociale de
l'image de la ville est le passage de l'image personnelle à une image ayant assez de points communs
pour permettre l'échange.

Finalement, la base d'une action d'aménagement se situe concrètement au niveau du
choix des priorités, et l'articulation de ces choix avec les pratiques contribue à l'image de la ville.

L'exemple suivant souligne la difficulté de réaliser cette articulation. Si l'on
demande au propriétaire du W.-C. en sa11lie à l'angle de la Scoliscia et de la place Gaffory (voir
exemple 2 dans le chapitre 4.3.7.) de le supprimer pour améliorer la perception du lieu par le
touriste, il n'aura sans doute pas la même réaction que si on lui demande de le supprimer pour
retrouver la typologie originelle de sa maison qui est une des plus ancienne de Corte.

D'une manière plus générale, l'appropriation de l'espace par le touriste,
recherchée par une image de la ville volontairement touristique, risque de provoquer des tensions
avec l'usager privilégié du lieu: l'habitant. Par contre, si l'on recherche une image plus authentique
et par là à retrouver les formes primitives du lieu, Les deux lectures, celle du touriste et celle ae
l'habitant, sont possibles simultanément. L'appropriation de l'espace se faisant pour l'habitant par
rapport à son patrimoine culturel, son histoire et son vécu. Pour le touriste elle se fera par rapport à
l'enrichissement de sa culture et de son vécu. Notons que dans cet exemple, l'appropriation est
entendue sous forme de perception du paysage urbain.

Donc, suivant la connotation donnée au choix des priorités, l'articulation par
rapport aux pratiques crée soit une image de la v111e avec une appropriation large, les points
communs permettant l'échange, soit une image personnelle où l'absence d'échange débouche sur une
situation conflictuelle.
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3.2 LES CONSEQUENCES D'UNE ANALYSE 1NCOMPLETE

La prem ière conséquence fera référence è l'absence d'image. Pour cela il est
nécessaire dans la réflexion d'aller plus loin que la démarche du Projet de Quartier. En effet, cette
manière d'aborder l'urbain, bien qu'elle fixe de nouvelles règles du jeu pour les responsables des
villes, n'en reste pas moins à l'échelle du quartier.

Pour notre part, nous pensons qu'il est indispensable de porter le débat à l'échelle
de la ville dans l'esprit du Projet de Quartier tel qu'il apparaît dans les textes, C'est dans ce sens que
le concept d'image prend toute sa force car il est le catalyseur de la réflexion, Ainsi, l'image devient le
out et la démarche urbanistique le moyen d'obtenir ce but à plus ou moins longue échéance.

Dès lors que ces deux critères sont clairement définis, les interrogations s'en
trouvent réduites, ainsi que les errances pour régler tel ou tel problème car un fil directeur existe,

C'est cette absence d'Idée force qui est è nos yeux la principale cause d'un travail
au coup par coup, résolvant les problèmes de manière autonome mais rendant difficile toute
homogénéité et toute unité urbaine,

IMAGE REELLE 1

Mettre l'accent sur les
lieux d'intervention
et les définir

Montrer la ville
une fois les
trans formati ons
fat tes

IMAGE RECHERCHEE

Définir ce Qu'il
faut privi légi er

Structure
SCHEMAD'ENSEMBLE 1"'----'1 l'image de .....-__ ---J

la ville
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Rappelons que l'absence de plusieurs propositions d'aménagement équivaut à un
manque d'objectivité. En effet, à partir d'un certain niveau, la multitude des contraintes extérieures
fait que l'aménagement est un éternel compromis. Seuls plusieurs scénarii ouvrent le dialogue en
élargissant ainsi le débat et permettent d'approcher d'une solution optimale.

Enfin, pour une municipalité, maîtriser son foncier est essentiel. Or, une autre
conséquence de l'analyse incomplète de se ville est de ne pouvoir le faire, c'est à dire de ne pouvoir le
rentabiliser si on le considère comme une matière première. L'observation succincte du tissu urbain
révèle la possibilité de créer des logements, soit en fermant certains îlots, soit en comblant certaines
dents creuses. Quantifier ce potentiel mettrait en opposition l'extension périphérique et la
densification du tissu existant, avec comme principal avantage pour cette dernière de renforcer
l'unité urbaine tout en limitant les dépenses occasionnées par les V.R.D. ainsi que leur entretien
futur.

D'autre part, cela permettrait à la municipalité de conserver ses réserves
foncières pér i phér iques.
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3.3-LA VARIANTE JEAN NICOLI

Cette variante se veut la confirmation Qu'une solution d'aménagement n'est jamais
unique, tant dans la forme Que dans le fond. Nous en profitons pour décrire concrètement l'esprit
nouveau dans lequel doit se pratiquer l'aménagement. Ce scénario aborde la problématique Quartier
neuf sur la base des mêmes objectifs et des mêmes hypothèses Quecelui exposé dans le chapitre 2.

Le principe fondamental du Projet de Quartier, tel Qu'il est explicité dans les
textes, est le suivant: les procédures doivent être des outils au service d'un projet. Il s'agit donc bien
ici de poser les bases d'un projet et non pas d'utiliser d'emblée une procédure du type ZAC par
exemple.

La notion de projet appelle automatiquement la notion de parti d'aménagement.
Celui Quenous avons adopté se définit en ces termes: prédominance de la liaison avec le tissu existant
pour favoriser un me11leur accrochage et donc un mei lIeur fonctionnement avec la vi lle. Il nous est
apparu, une fois ce parti défini, Quele lieu le plus favorable était la zone longeant toute l'avenue Jean
Nicoli sur la rive droite de L'Orta. Les éléments déterminants de cette option sont à nos yeux:

- la conservation et la mise en valeur du tissu existant;
- la création d'une rue déjà amorcée (Avenue Jean Nicoli);
- la mise en valeur de la liaison Université/Centre Ville;
- un me11leur fonct1onnement commercial avec le centre actuel, le Cours Paoli.

Les schémas suivants font apparaître:
- d'une part le projet proprement dit qui montre, outre la formalisation du parti,

que la réflexion porte autant sur l'existant Quesur les espaces urbanisables;
- d'autre part, les bases du projet étant établies, qu'il est dès lors possible

d'envisager l'utilisation des procédures disponibles (les outils du projet) comme par exemple une
ZACou une OPAH.

Il est intéressant de remarquer qu'en refusant l'idée de recentrage par un Quartier
périphérique, il a été possible de répondre aux mêmes objectifs tout en simplifiant le tracé de la
déviation par la suppression de la pénétrante. De plus, nous avons pu ainsi conserver une réserve
foncière importante et facilement exploitable.
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3.4-CONCLUSION

Notre démarche s'est développée suivant deux axes:

- Tout d'abord nous avons analysé la ville dans son ensemble, il en ressort que:

- structurellement, c'est une ville avec une partie ancienne autour de laquelle
s'organisent plus ou moins bien des quartiers satellites;

- le noyau ancien est dans un état de vétusté importante;
- la Citadelle est un élément prédominant dans la perception de la ville.

cependant, au niveau du fonctionnement, elle est considérée comme une entité ne participant en rien à
la structure urbaine et è la vie de la ville.

- ce n'est pas la croissance démographiqe 1 sûrement 1iée à une croissance
économique, qui peut justifier une extension de la ville;

- le fonctionnement circulatoire dans le centre ville et la Vieille Ville n'est
pas satisfaisant. De même, les aires de stationnement sont en nombre insuffisant.

- Puis nous avons analysé la politique urbaine octuelle, il en ressort que:

- la proposition de "ProJet de Quartier" présente des carences qui sont dues è
une absence d'analyse de la Vieille Ville dans la réflexion, à l'unicité de la solution et à l'utilisation
d'un schéma standard, pas mauvais en soit. mais mal façonné au particularisme local;

- d'autres scénarii sont possibles. Nous avons montré un exemple qui 1 bien
qu'à un stade peu formel, a servi à donner une variante sur le thème développé par la politique
actuelle et ainsi, de par ses caractéristiques différentes. a permis de diversifier les choix.

Au titre des remarques, il est bon de noter que si la municipalité s'engage dans
l'un de ces scénarii il lui sera très difficile de mener parallèlement une action constructive dans la
Vieille Ville. Donc. ce ne sera pas un choix sans conséquence tant que la Vieille Ville n'aura pas été
anelysée.
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A ce stade de notre démarche nous tirons la conclusion suivante: l'analyse de la
Vieille Ville devient obligatoire. A cela plusieurs raisons:

- si dans tout projet on fait abstraction de la Vieille Ville, les schémas d'extension
en périphérie sont multiples et viables, à condition de respecter les principes de base. Mais dans tous
les cas il y a de fortes présomptions pour Que ces projets s'élaborent au détriment de la Vieille Ville.
En effet, la municipalité ne pourra s'investir dans deux directions et mener de front deux grands
programmes;

- la situation de la Vieille Ville est critique, il est temps de réagir et de prendre
des options dans cette voie;

- la Vieille Ville constitue une inconnue sur ses potentialités de logement. Mais si
de réelles possibilités existent, c'est à l'analyse de le démontrer 1 la croissance du nombre de
logements ne se pose plus uniquement en termes d'extensions périphériques.

- La Vieille Ville seule représente un patrimoine architectural, historique et
culturel qui, s'il est mis en valeur, peut avoir des retombées économiques notamment au niveau du
tourisme. Cette mise en valeur passe nécessairement par la définition d'une image de la ville (image
recherchée ).

A partir de ces remarques, il est possible d'envisager un scénario Vieille Ville
dans lequel la Citadelle serait integrée et qui s'organiserait autour des principes suivants:

- Opposer à l'option quartier neuf l'idée de réhabilitation, pour permettre ainsi
d'objectiver les choix et de renforcer les options définitives;

- résorber les problèmes particuliers qui sont apparus à travers l'analyse de la
ville dans son ensemble et ceux directement liés à la Vieille Ville, et dans le même temps proposer un
cahier de$ charges prenant en compte, entre autre, les objectifs du Projet de Quartier, è savoir:

- créer du logement;
- recentrer la ville;
- créer des activités économiques;
- améliorer les circulations.
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4-LE SCENARIO "Vieille Ville/Citadelle""

4.1-L'ANALYSE DE LA "Vieille VOle/Citadelle"

4. 1.1-lES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEM06RAPHIQUES

Le nombre d'habitants dans la Vieille Ville est de 1225 soit 25.4% de la
population totale de la commune.

(1

Vieille Ville --.,.1000

800

600

400

200

o
Pyrarn ides des âges corn oarées

Il en ressort un fort pourcentage de personnes âgées dans ce Quartier
(+60 ans=38,7%-+50 ans=53%)
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La répartition en % selon la structure des familles est la suivante:

Personnes seules ~ +65 ans--20%
'--- -65 ans-- 1%

Couples jeunes ------- 20%
Couples âgés---------- 25%
Personnes âgées + enfants 32%
Frères/s:eurs 2%

Notons de plus que sur 41 % des personnes inactives, 32% sont des retraités, et
que sur le nombre des actifs 76% travaillent dans le tertiaire.

Cette forte concentration de personnes âgées dans ce quartier est un facteur
important dont 11faudra tenir compte dans toute opération, car il indique que nous sommes dans un
milieu sensible. Inévitablement liés à cette caractéristique, les nombreux inactifs et le peu de
dynamisme auquel on peut s'attendre (faible proportion de jeunes) accentuent Jes difficultés pour
intervenir ici.

4. 1.2-LES CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT

Le tableau suivant 1ndique le nombre de logements et le statut d'occupation:

CORTE HAUTEVILLE %

Nombre d'immeubles 584 156 27
Résidences principales 1624 487 30
Résidences seconda1res 384 32 8
Logements vacants 136 56 41

TOTAL 2144 575 27

Population 5176 1225 24

Densité 3,19 2,5 -
Nombre de log/immeuble 3,67 3,7 -
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Près de la moitié des logements vacants de Corte se trouvent dans la Vieille Ville.
Ils représentent 10% des logements de cette zone. Cette proportion, vraisemblablement sous-
estimée, ainsi que le taux d'occupation indiquant un sous-peuplement sensible du quartier( 24% de la
population pour 30% des résidences principales) corroborent l'idée du phénomène d'abandon. Par
contre le faible taux de résidences secondaires est un avantage dans la perspective d'une éventuelle
intervent ion.

STRUCTUREDE LA PROPRIETE

Le tableau suivant fait apparaître la complexité de la situation juridique des
propriétés bâties:

263 parcelles bâties

Structure des parcelles Nb. de Locaux Structure des locaux %

~ 82 propriétés simples 82 ----------- 7,5

~ 23 indivisions 23 ----------- 2,1

-? 158 copropriétés 996 824 propriétés simples 74,8

1

172 indivisions 15,6
TOTAL 1101

(un local est assimilé soit à un logement, soit à une cave, soit à un commerce ou autre),

Le fort taux d'indivision ( 17,7 %), et on peut penser qu'une part de locaux en
indivision de fait soit inscrite en propriétés simples au cadastre, est un obstacle majeur au montage
d'une Opératlon Programmée d'Amélioration de l'Habitat, d'autant qu'une parcelle sur cinq en
copropriété est en indivision.
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TAILLE DES LOGEMENTS

Le nombre de pièces par logement (4,4 pour la Vieille Ville contre 3,4 pour
Corte) et le fait que 74~ des logements n'ont pas une surface suffisante pour leur nombre de pièces,
oblige dans le cadre d'une future opération, à penser non seulement en termes de réhabilitation mais
aussi en termes de restructuration interne, c'est à dire redistribuer les logements de manière à
mettre les surfaces des pièces aux normes actuelles. En effet, la population actuelle, âgée et le plus
souvent attachée Èl un patrimoine familial, est sûrement la dernière génération à s'accommoder de ce
type d'organisation.

Le tableau suivant confirme qu'l1 n'est pas question d'un problème de surface mais
bien d'un problème de distribution des pièces.

Nombre de m2 par personne ~ des logements

moins de 15 22
de 15 à 25 30
plusde25 48

CONFORTDES LOGEMENTS

La notion de confort est difficile à cerner compte tenu des caractères subjectifs
qu'y attachent les habitants. Cependant, aujourd'hui la présence d'un W.C. et d'une salle de bain est
indispensable. La mise aux normes de confort au niveau de ces deux critères présente deux difficultés.
D'une par.t, un logement sur deux environ n'est pas équipé d'une salle de bain. D'autre part, lorsque
ces deux éléments sont présents l1s se trouvent généralement en saillie sur l'une des façades.

Dans le cadre d'une OPAH, si l'on se fixe comme critère de conserver la
modénature originelle des façades on constate qu'il faudra envisager l'intégratIon des sanitaires il
j'intérieur des logements dans pratiquement tous les cas. Soit pour les éliminer lorsqu'ils sont en
saillie, soit pour en créer lorqu'l1 n'yen a pas. Nous sommes là devant un problème complexe, car il
semble difficile de concl1ier la notion de confort et celle d'esthétique.
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4.1 ,3-ETUDE DU BATI APPARENT

L'enquête des Affaires Culturelles a fait ressortir en 1975 que 10% des bâtiments
seulement sont dans un état acceptab le.

Le tableau suivant donne le détail des résultats:

Etat des bâtiments %

Bon 0,5
Moyen 8,5
Mauvais 48,7
Très mauvais 41,2
Dangereux 1,1

Depuis cette enquête, et sur la base des mêmes critères d'appréciation, nos
observations sur le terrain permettent les constatations suivantes:

- 11 Y a une prIse de conscience de la part de certains propriétaires qui ont
entrepris des travaux de restauration;

- l'ensemble des toitures jugées en mauvais état a été refait;
- sile pourcentage des bâtiments en mauvais ou en très mauvais état a diminué, 11

demeure tout de même de l'ordre de 80%.

ETAT DES TOITURES

Le bon état de la couverture d'un immeuble est un élément fondamental pour la
conservation de ce dernier. Les gens en ont conscience, c'est pourquoi à l'heure actuelle la
quasi-totalité des toitures est en bon et très bon état dans la Vieille Ville.
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ETAT DES FACADES ET DES PERCEMENTS

Rappelons un problème local qui est rarement pris en compte lorsque l'on aborde
la Vieille Ville: l'omniprésence sur les façades arrières (opposées à l'entrée principale de
l'immeuble) de sanitaires en saillie Qui détériorent fortement la qualité architecturale des bâtiments.
Il est donc nécessaire de différencier dans l'analyse les façades principales des façades arrières. Pour
les premières. elles sont le plus souvent bien conservées au niveau de la modénature mais un effort
reste à faire pour améliorer l'état des menuiseries et des enduits. Pour les façades arrières,
généralement négligées, elles sont très dégradées. On constate une disparition totale de la typologie
originelle par le rajout d'éléments en saillie. L'hétéroclisme des matériaux et des techniques
employées nuisant fortement à l'image architecturale de la ville. A ce sujet deux remarques
s'imposent:

- l'évolution de ce phénomène montre que l'on est passé d'une simple cabine d'un
mètre carré contenant un W.-c. à un espace de trois à quatre mètres carré recevant en plus une
douche. C'est-à-dire qu'au départ ce phénomène servait simplement à ajouter un élément de confort,
alors que par la suite c'est devenu un moyen très simple de gagner la surface de la salle d'eau en
évitant de modifier l'agencement intérieur. Il est regrettable de constater qu'aujourd'hui de telles
constructions sont toujours tolérées, d'autant que leur évolution tend vers de véritables salles de
bains de sept à huit mètres carré réalisées sur console en béton armé et parfois même sur pilotis!

- bien Queces constructions soient omniprésentes dans la Vieille Ville et qu'elles
dégradent le plus souvent l'aspect architectural des façades, ainsi que de certaines perspectives
visuelles. on peut envisager de conserver les moins gênantes comme un vestige du pittoresque
hétéroclite d'une époque. Ce qui permettrait dans certains cas d'éviter des restructurations internes
complexe? pour intégrer ces éléments de confort à l'intérieur des logements.

Les documents suivants montrent l'ampleur et l'impact de ce problème:
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ETAT DU BATI APPARENT

Compte tenu du fait qu'il n'était pas possible d'entrer à l'intérieur de tous les
immeubles, seule une étude du bâti apparent était réalisable. Pour la planche, suivante nos critères
d'évaluation furent:

- bon état: lorsqu'aucune intervention n'est nécessaire;
- moyen: lorsque seule la façadearrière est à reprendre;
- mauvais: lorsqu'il est nécessaire d'intervenir sur toutes les façades;
- très mauvais: lorsque l'on perçoit des travaux au delà de ceux portant sur les

façades;
- ruine: lorsque le gros-œuvre est à reprendre.
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A ce stade de dégradation, on se rend compte que la prise de conscience individuelle
n'est pas suffisante pour améliorer cette situation, Il nous apparaît dommageable qu'ayant atteint le
seuil de 90% de bâtiments au moins en mauvais état (même s'il n'est plus aujourd'hui que de 80%)
rien n'ait encore été envisagé sérieusement pour enrayer cette dégradation du bâti. D'autant que
l'observation d'un bâtiment depuis l'extérieur, lorsqu'elle révèle un état de vétusté importante, laisse
supposer que le délabrement s'étend à l'intérieur, Quel que soit le stade d'avancement de la dégradation
le bêtiment se trouve confronté à un phénomène complexe dont la finalité, si le processus n'est pas
enrayé, est son abandon inéluctable, Ce phénomène complexe peut être résumé par l'organigramme
suivant:

DEGRADATION MINEURE

Travaux abordables financièrement
mais non effectués

DEGRADATION CRITIQUE
OBLIGATION D'INTERVENIR

Personne (âgée le plus souvent)
s'accommodant de l'état

abandon à plus ou moins long terme
Abandon immédiat

ravaux effectues ma gr
le coût important

LOGEMENT AUX NORMES
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4. lA-LES POTENTIALITES D'AMENAGEMENT

LA Viei l1e Ville

De part sa structure urbaine, la Vieille Ville possède de grands espaces non
construits dans lesquels il serait possible de créer des aménagements (logements, parkings, espaces
verts ... ) sans remettre en cause le tissu existant. Dans certain cas, ces aménagements favoriseraient
une restructuration et redonneraient une unité morphologique au tissu en équilibrant les pleins et les
vides.

Les espaces aménaaeab le
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Si dans ces espaces aménageables on intègre des logements neufs, ces derniers
pourraient servir è montrer que:

- pour une population jeune, désireuse de s'installer dans la Vieille Ville. cela
est possi ble dans de bonnes condit ions;

- pour la population résidente, il y a un regain d'intérêt pour le quartier
Qu'elle habite et donc garantir sa stabilité;

- une opération de réhabilitation n'est pas simplement une opération "pot de
fleur" mais qu'il y a volonté de réanimer tout un quartier.

Dans cette hypothèse, le nombre de logements neufs ainsi créés serait forcément
augmenté par la réoccupation des logements vacants (grâce è une dynamique de Quartier et à un nouvel
intérêt pour la Vieille Ville) et la rénovation des immeubles abandonnés qui, sans cette dynamique,
seraient voués à devenir des ruines.

Sans chiffrer précisément, les potentialités de logement dans la Vieille Ville sont
réelles et non négligeables puisque l'on peut aisément envisager de répondre è la demandeactuelle sur
Corte pendant trois ans ( 150 logements et 450 personnes).

73

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



LE CASPARTICULIER DE LA CITADELLE

L'histoire s'est appliquée il travers le temps à faire de la Vieille Ville et de la
Citadelle deux témoins indissociables ayant partagé tous les évènements qui ont marqué la vie de la
ville. Aujourd'hui ces deux éléments déterminants, au lieu de s'organiser ensemble pour mieux faire
ressentir ce passé, sont perçus de manière différente et ne sont jamais associés pour une mise en
valeur commune. La raison majeure de ce constat tient dans la valeur historique de la Citadelle qui
aurait tendance à être surestimée par rapport à celle de la Vieille Ville. En effet, la Citadelle est
perçue plus fortement en raison de sa situation dominante et privilégiée par son marquage net dans le
paysage.

D'un strict point de vue historiqJe, il est bon de rappeler que dans la chronologie
le Nid d'Aigle est le premier témoin, alors que le reste de la Citadelle a été le dernier élément
construit sur ce site à un moment où l'histoire de la Corse était jouée. En conséquence1 la valeur
historique des deux casernes, Padoue et Serrurier, est discutable par rapport aux constructions qui
ont existé antérieurement sur ce site. De ce point de vue, comment parler de l'immeuble des "Trois
Cent Propriétaires des Lubiacce sans évoquer le quartier des Castellacce aujourd'hui disparu?

Ce bref rappel de l'histoire nous permet aujourd'hui de ne plus considérer la
Citadelle dans son ensemble comme un monument intouchable, ce qui fut toujours le cas, mais
d'entrevoir d'autres perspectives pour son utilisation.

De l'analyse du périmètre de la Citadelle nous avons dégagétrois grandes zones:

- Zone 1: Le Nid d'Aigle, partie historique que l'on ne peut remettre en cause. Sa
restauration et sa mise en valeur sont è poursuivre avec beaucoup de soin.

- Zone 2: Du fait d'une rupture du relief le séparant nettement de la zone 3. de la
proximité du Nid d'Aigle et des espaces libres qui la constituent en grande partie. il serait souhaitable
de la réserver à des bâtiments publics (musée ... ) qui pourraient se situer dans la caserne Serrurier
et à des espaces verts et de loisi rs (théatre de verdure, j ardi n public ... ).

- Zone 3: On pourrait dans cette zone retrouver l'ancienne fonction d'habitat qui
était la sienne à l'origine. Le caractère historique des casernes étant conservé par la caserne
Serrurier, il serait possible de recomposer tout cet espace (destruction de la caserne Padoue et
réaménagement d'un quartier neuf) en profitant de l'opportunité des accès Nord et Sud pour le passage
d'une circulation qui désenclaverait la Vieille Ville.
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4. 1.S-LA VALIDITE DU SCENARIO ·Vieille Ville/Citadelle-

En préambule è ce chapitre deux remarques:

- Après notre analyse, il est clair Que la Vieille Ville et la Citadelle doivent
participer ensemble à tout programme d'aménagement.

- L'appellation "Vieille Ville/Citadelle" de ce scénario est motivée par le fait que
ce sont ces deux pôles qui seront les moteurs de l'aménagement futur.

Avant d'aller plus loin dans la réflexion, il est bon de rappeler les objectifs de la
municipalité:

1: - Recentrer la ville.
- Régler un problème de circulation.
- Créer du logement.

2: - S'intéresser à la Vieille Ville, mais pas de manière prioritaire

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs utilisent:

- pour 1: un Projet de Quartier qui s'apparente plus à une ZAC;
- pour 2: une OPAH que nous qualifierons de "pot de fleur"(car trop

superficielle pour venir à bout du problème posé).

Nous avons montré d'autre part Que la méthodologie adoptée ne permet de répondre
qu'aux objectifs recherchés et fait forcément J'impasse sur les problèmes non analysés. Aussi avons
nous adopté une méthodologie ayant comme base une analyse la plus large possible. Cette approche
nous a permis de mettre à jour d'autres problèmes tout aussi primordiaux:

- état de délabrement avancé de la Vieille Ville;
- phénomène d'abandon à moyen terme de la Vieille Ville;
- circulation difficile dans la Vieille Ville;
- prob lèmes généreux de stationnement;
- le ces particulier de la Citadelle;
- l'impossibilité de construire à proximité du centre ville à brève échéance

(problème foncier);
- avec la nouvelle déviation, comment attirer les gens vers Corte?
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Précisons que la municipalité actuelle a plus ou moins conscience des points
relevés ci-dessus, mais de manière informelle, puisqu'elle envisage une action sur la Vieille Ville.
malheureusement de petite envergure. Il n'est pas de notre propos de cerner les raisons de ce
comportement, toujours est-il que notre démarche, puisque c'était son but, a non seulement révélé
ces mêmes problèmes, de manière formelle cette fois. mais a également permis de démontrer
l'existence de réelles potentialités pour en venir à bout:

- recentrage réel par rapport au tissu ancien;
- possibilité de création de logements;
- amélioration du schéma circulatoire de la Vieille Ville et de la ville en général.

Avec en plus les possibilités suivantes dans le cadre d'un Projet de Quartier
efficacement mené car défini comme une priorité:

- réhabilitation de la Vieille Ville (restaurer le bâti, restructurer le tissu);
- offrir un terrain plus favorable à l'exploitation du tourisme et à l'implantation

d'activités diverses;
- offrir une image nouvelle de la ville.

En conclusion, au vu de ces réelles potentialités d'aménagement, le scénario
"Vieille Ville/Citadelle" est envisageable. Il est donc nécessaire maintenant de lui donner un aspect
formel.
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4.2-PLAN D'ENSEMBLE ET PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT

Il s'agit ici, dans notre stratégie urbaine de restructurer le tissu.

4.2. l-LE PLAN D'ENSEMBLE

Avoir une vision la plus large possible de la ville fut une règle essentielle tout au
long de notre démarche. Ici encore, il est nécessaire de conserver cette méthodologie car elle
contribue è rendre cohérents entre eux les aménagements futurs de cette zone. Avant de réfléchir sur
des aménagements ponctuels. il est donc indispensable d'élaborer un plan d'ensemble. Pour le définir,
nous avons dans un premier temps analysé les pleins et les vides du tissu urbain, ce qui nous a permis
de visualiser les espaces potentiellement aménageables. Ensuite, il est impensable de les aménager
sans savoir comment ils s'articulent avec les circulations existantes. Dans le même temps nous avons
analysé le fonctionnement circulatoire pour l'améliorer.

C'est dans la recherche de cette organisation d'ensemble Que l'on se rend compte
combien une analyse complète de la ville motive et justifie à la fois la réflexion.

Il est évident que lors de la réalisation de ce plan les priorités édictées au
préalable sont constamment à notre esprit et nous permettent ainsi de tendre vers l'image que nous
nous sommes donné. Cette image n'est pas inexistante, elle est sous-jacente, Corte est bien une ville
historique et culturelle è vocation touristique. Donc notre objectif consiste è structurer cette image
en améliorant la lecture du paysage urbain et en favorisant une appropriation la plus large possible
des lieux, compte tenu des activités spécifiques aux touristes et en rapport avec les pratiques des
habitants.

Même si nous essayons de montrer notre démarche. il est certain que ce n'est
qU'une simplification de notre méthode de travail réelle. En effet, bien qu'il y ait un ordre d'approche
des problèmes. il y a parallèlement une simultanél'té des raisonnements qui analysent aussi bien le
fonctionnement Que le tissu et les implantations. Il n'est pas possible ici de retracer ces va-et-vient
incessants Qui aboutissent au résultat final.
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PR.INCIPESD'ELABOR.ATIONDU PLAN D'ENSEMBLE

Au niveau des circulations: pour désenclaver la circulation dans la Vieille Ville,
nous avons envisagé l'aménagement d'une voie traversant la Citadelle de la place du Poilu à la rue
Saint Joseph, avec comme mesure d'accompagnement la mise aux normes de la rue Saint Joseph et du
chemin de Ba1iri et la réalisation d'un carrefour à la hauteur de l'église Sainte Croix. On réalise ainsi
un "périphérique" qui permet d'éviter le centre-ville lorsque l'on désire se rendre de ce quartier
vers la gare, Ajaccio ou Aleria. La portion de rue entre ce carrefour et l'entrée Sud de la Citadelle est
à sens unique du premier vers la seconde. Ces aménagements contribueront à alléger le trafic sur le
Cours Paoli.

Les aires de stationnement: pour augmenter la capacité de stationnement
insuffisante à l'heure actuelle, nous avons programmé quatre nouvelles aires.

Pl è proximité de la zone 1 de la Citadelle et des futurs équipements publics
prévus dans celle-ci. Il résoudra le problème du stationnement des véhicules des touristes durant la
période estivale.

P2 pour rentabiliser un espace inutilisable autrement, il permet d'interdire le
stationnement rue du Colonel Feracci tout en améliorant les conditions de stationnement dans le
quartier.

P3 est une aire augmentant la capacité pour le centre ville.
P4 pour rentabiliser celui déjà existant.

Les espaces verts: le plus souvent ce sont des espaces de petite taille, au relief
pentu ou à l'accès difficile. Ils seront complétés par ceux des zones aménageables.

Les espaces aménageab1es:ils couvrent les espaces vides déjà répertoriés dans le
chapitre 4. 1.4. Ils feront l'objet d'une étude détaillée dans le chapitre suivant.

Ainsi chaque mètre carré est destiné è recevoir un aménagement spécifique.
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4.2.2-LES PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT

Il est possible désormais de descendre au niveau des zones d'aménagement et de
réfléchir sur chacune d'elles pour faire des propositions d'organisation spatiale. Tout ceci en tenant
compte des contraintes fixées è plus grande échelle (plan d'ensemble) '"

Dans l'ordre. nous décrivons la zone dans son état actuel, c'est-à-dire que nous en
donnons l'image réelle. Puis nous faisons une proposition d'aménagement conforme à l'image
recherchée en agissant. pour la structurer. sur les points suivants:

- le schéma de fonctionnement circulatoire;
- les aires de stationnement;
- les logements neufs;
- les especes publics.

Enfin nous énumérons les procédures récessaires à la réalisation de cette
intervention.

o

a

Cbo
afc~

~LLILLJ(/ ~-)

Localisation des propositioos d'aména~ement
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PROPOSITION 1; -PLACE DE L'EGLISE-

ETATACTUEL

o Circulations automobiles
La rue desservant cette zone est en cul-de-sec et mal adaptée è la circulation è
double sens. Le fait qu'elle joue aussi le rôle de parking et la superposition des
cheminements automobiles et piétons nuit au bon fonctionnement du secteur.

o Aires de stationnement
Elles sont insuffisantes dans la zone et anarchiques, c'est -à-dire que les espaces
affectés au stationnement ne sont pas rentabilisés.

o Cheminements piétons
Trois cheminements importants. la Scoliscia, l'accès è la Citadelle et l'accès au
Belvédère, mais qui ne sont pas suffisamment marqués

o 1mport~nce de la zone
C'est dans cette zone Que l'on trouve le plus grand nombre d'édifices faisant
référence à l'histoire: l'Eglise de l'Annonciation; le Palais National; la Maison
Gaffory; la Maison Bonaparte; l'îlot Chiostra; la Chapelle Saint Théophile,
Cette densité de monuments confèrera è ce secteur un caractère prioritaire dans le
cadre d'une réhabilitation.

o Espacesaménageables
La parcelle en friche jouxtant la Maison Bonaparte pourrait accueillir des
constructions et retrouver ainsi sa fonction de logement.
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ETAT FUTUR

o Circulations automobiles
- Mise en sens unique de la rue du Colonel Feracci, de l'Eglise Sainte Croix
jusqu'à la Citadelle.
- Suppression du cul-de-sac par une circulation traversant la Citadelle dans le
sens Sud/Nord.
- Interdiction de stationner sur cette partie de la rue du Colonel Feracci.
- Les chem inements automobiles secondaires subsistent pour permettre la
desserte chez les particuliers.

o Aires de stationnement
- Rentabilisation du parking existant sur la Place du Poilu par un revêtement et
un marquage au sol strict.
- Création d'un parking sous la Maison Bonaparte en supprimant la rampe Qui va
de la Place Gaffory è la Place du Poilu. Cela permet d'augmenter la capacité en
places tout en interdisant le stationnement Place Gaffory.

o Cheminements piétons
- Mettre en valeur la Scoliscia en rétablissant la perspective sur la Place Gaffory
par la suppression d'un W.-C. en saillie.
- Améliorer les conditions d'accès à la Citadelle et au Belvédère.
- L'accès privilégié è la Citadelle ou au Palais National en venant de la Scoliscia se
fera désormais par le passagesemi-couvert donnant sur la Place de l'Eglise.
- Les modifications des parkings automobiles dans ce secteur permettront la
création de véritables trottoirs rue du Colonel Feracci et rendront è la Place de
l'Eglise et è la Place Saint Théophile leur caractère piéton.

o Espaces aménageables
- Il est possi ble dans ce secteur 1 en s'appuyant au Nord sur la Maison Bonaparte,
de créer une dizaine de logements neufs. Ce nouveau bâtiment permettrait
également de redonner une unité au bâti en reprenant le pignon sur lequel
subsistent les vestiges d'un ancien immeuble.
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Création d'un oarking sous la maison
Bonaparte en supoorimant la ramoe.

Vue de le olece Geffory.
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vue de la rue du Colooel Feracci
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Accès privilégié è la Citadelle ou au Palais National.
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Vue de la place Gaffory.
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PROPOSITION 2: -ILOT DE LA fONTAINE DES QUAIRE CANONS-

ETATACTUEL

o Circulations automobi les
Uniquement des dessertes locales par la rampe Sainte Croix et la rue de la
Fontaine où les voiries sont en très mauvais état.

o Aires de stationnement
Présence dans la zone d'un grand espace qui joue le rôle. entre autre. de parking
mais qui est très mal rentabilisé

o Cheminements piétons
- Prédominance de la rampe Sainte Croix. Les autres circulations piétonnes sont
mal indiquées et de très mauvaise qualité. surtout pour la rue de la Fontaine qui
est un axe très important car reliant le Cours Paoli à la Citadelle et très fréquenté
par les riverains.

o Impor~ance de la zone
- Elle ne présente pas de caractère historique marqué. mais la diversité des
espaces Qui la constituent et sa position privilégiée par rapport au Cours Paoli et
à la Citadelle en font un lieu important pour le fonctionnement et l'animation de la
Vieille Ville.

o Les espaces aménageab les
- opportunité d'avoir un terrain en friche (parcelles 31 et 32). (aci lement
aménageab le dans ce secteur.
- Le nombre important de constructions en très mauvais état et inutilisées
pourront laisser la place à de futurs aménagements.
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ETAT FUTUR

o Circulations automobiles
- Mise aux normes de l'eccès par la rue de la Fontaine.
- Aménagement d'un accès par la rampe Sainte Croix, ce qui nécessite la
destruction d'un immeuble en ruine situé surla parcelle 35.

o Aires de stationnement
- Une vaste aire de stationnement peut dès lors être aménagée au centre de cette
zone. Les bâtiments se trouvant dans cet espace étant en très mauvais état, il est
nécessaire de les détruires, ce Qui permet d'utiliser pleinement les parcelles
ai nsi libérées.
- C'est un atout rare pour une municipalité que de pouvoir renforcer sa capacité
de stationnement en centre ville.

o Cheminements piétons
- L'implantation d'un parking dans cette zone jusqu'alors principalement
piétonne ne modifie en rien ce caractère. Au contraire, on peut même envisager
une plus grande animation autour de la Fontaine qu'il est donc indispensable de
mettre en valeur ainsi que ses accès.
- Le passage, nouvellement aménagé, du parking au Cours Paoli, se fera
principalement entre les immeubles des parcelles 89 et 90.

o Espaces eménageebles
- L'implantation d'un immeuble dans la trouée permettreit d'une part de créer du
logement dens un secteur privilégié, d'autre part, en fermant un îlot, de masquer
les façades arrières du Cours Paoli peu agréables eu regard tout en marquant plus
fortement la perspective de la rampe Sainte Croix.
- Ce type d'implantation est un très bon exemple de restructuration du tissu
urbain et montre le parti que l'on peut tirer d'une telle option.
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PROPOSITION 3: -ILOT DE L'HOPITAL ANGLAIS-

ETATACTUEL

o Circulations automobiles
- Il n'y 8 pour desservir ce secteur 8ucune circulation automobile interne.

o Cheminements piétons
- L'îlot de l'Hopital Anglais est très accessible par les piétons. sur sa partie basse
par la Place Paoli et la Scoliscia. sur sa partie haute par un dédale de ruelles très
pittoresques qui conduisent aux quartiers Chiostra et Pilusellu.

o 1mportance de 18zone
- Cette zone pourrait remplir le rôle d'articul8tion entre 18 Haute et la Basse
Ville. La proximité de la Place Paoli permettant J'implantation d'un équipement
public structurant qui donnerait à cet espace une nouvelle fonction de centralité
qu'il avait autrefois. C'est en effet dans le bâtiment aujourd'hui détruit que se
trouvaient les locaux de la première Université de Corse

[l Espacesarnénageables
- On peut raisonnablement envisager la destruction des bâtiments se trouvant sur
les parcelles 78. 79. 80. 81 et 82 qui sont en très mauvais état, ce Qui donne à
cette zone une étendue très vaste sur laquelle plusieurs "partis" d'aménagement
peuvent être envisagés.
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E1AT FUTUR

o Circulations automobi les
- Quel que soit le type d'aménagement programmé dans cette zone, il faudra
envisager la possjbilité d'un accès automobi le de desserte, pour un park ing
interne, se faisant au départ de la Scoliscia, seul accès possible

o Aires de stationnement
- Il est nécessaire de programmer à l'intérieur de la zone un parking pour ne pas
surcharger les aires de stationnement existantes et donner aux aménagements
futurs leur autonomie dans ce domaine.

o Cheminements piétons
- A l'intérieur de la zone, c'est le "parti" d'aménagement qui induira les
chemi nements.

o Espacesaménageables
- La première implantation ( 1) permettrait de fermer la Place Paoli et un
meilleur marquage du départ de la Scoliscia. La possibilité d'insérer ce bâtiment
entre deux pignons aveugles existants contribuerait è la restructuration du tissu
et une meilleur unité du bâti.
- Devant l'étendue de l'espace laissé libre il ya une possibilité de compléter le
programme par un second bâtiment (2) en partie haute Le résultat ainsi obtenu
serait une restructuration complète de l'îlot et sa réinsertion dans le tissu
- L'impact de cette nouvelle organisation spatiale sur les quartiers environnants
aurait des incidences jusque dans les pratiques sociales et sa position centrale en
ferait automatiquement un pôle d'animation.
- Le caractère dominant de la Place Paoli fait de ce secteur un lieu
particulièrement adapté aux activités à vocation administrative Cet emplacement,
compte tenu de ces caractéristiques, est unique à Corte.
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PROPOSITION 4: -lUBIACCE ET PETITE TRAVERSE-

ETAT ACTUEL

o Circulations automobiles
- Le carrefour entre la rue du Professeur Santiôggi et la petite traverse qui
dessert lô zone oblige les véhicules à ressortir en marcrle arrière pour pouvoir
s'engager dans les Lubiacce, Ceci en raison du sens unique de cette rue et de
l'impossibilité de négocier le virage en marche avant.

o ,~ir8S de stationnement
- Suffisantes pour ce secteur à nleure actuelle, le long de la rue du Professeur
Santiaggi,

o 1mportance de la zone
- Hormis que cette zone se trouve dans l'un des trois quartiers primitifs de la
ville, les Lubiacce, ce quartier a une très grende importance dans la vie des
cortenais ne serait ce que par la présence de l'immeuble des "Trois Cent
Propriétaires",

o Espacesaménageables
- Ce secteur présente actuellement peu d'intérêt mais, potentiellement, il offre
d'énormes possibilités, Devant la diversité et le mauvais étôt des bâtiments qui
mitent cette zone. nous pensons qu'il serait bon de choisir une option claire en
implantant un ou des aménagements qui exploitent la totalité de cet espace,
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ETATFUTUR

o Circulations automobi les
- Le seul moyen d'atténuer le problème du fonctionnement automobile au niveau
du carrefour consiste à rétablir le double sens sur la rue du Professeur Santiaggi
entre la Place Paoli et la rue de la Petite Traverse. L'étroitesse de la chaussée sur
cette portion oblige à établir une hiérarchie, c'est-à-dire de donner la priorité
aux véhicules venant de la Petite Traverse, à l'aide d'une signalIsation appropriée.

o Aires de stationnement
- Compte tenu de la destination de la zone, il est indispensable d'offrir des aires de
stationnement en rapport avec les besoins ainsi créés
- Cette aire de stationnement devra aussi permettre aux véhicules d'effectuer un
demi-tour pour pouvoir sortir en marche avant de la Petite Traverse (ce qui est
impossible aujourd'hui).

o Cheminements piétons
- Il est difficile d'améliorer la situation, somme toute acceptable

o Espacesaménageables
- Nous avons choisi l'option de créer dans cette zone des logements neufs pour
concrétiser notre politique d'animation de la Vieille Ville. Ici cette politique
prend tout son sens car nous sommes pratiquement au a::eur de celle-ci.
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1 PROPOSITION 41

• Chem1 nement pléton

0 De33erte locale

0 Val rie 3econdal re... Accès pa r kl ng

(@ Bâti eX13tant• Bâti ment hi3torique 0
~ Bâtiment projeté

llII Ai re de 3tationnement

m E3pace vert.~~
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c.
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La rue de la Detite traverse nouvellement aménagée. Vue de la rue du Commandant Penciolelli.
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PROPOSITION 5: "LA Citadelle"

Ces aménagements découlent de l'analyse du cas particulier de la Citadelle du
chapitre 4.1.4 .. Nous ne rappelons donc pas les grandes lignes Qui ont motivé les aménagements
suivants. Nous explicitons simplement certains points de détal1 Qui sont essentiels dans notre
démarche.

Pour la zone 3:
- Travailler dans Jemême volume que celui de la caserne Padoue pour conserver

l'lmage de la Citadelle en tant Querepère et symbole.
- Créer dans ce volume des logements s'inscrivant dans une dynamique

d'lmplantation d'une population nouvelle dans la Vieille Ville. A noter Qu'il serait bon de ne pas
autoriser les commerces dans cette zone car cela risquerait d'avoir un mauvais impact pour la vie
économique de la Vieille Ville.

- Offrir une capacité de stationnement suffisante pour les nouveaux habitants de
ce quartier en créant un parking à l'intérieur de cette zone.

- Créer par des aménagements appropriés une ambiance de rue et de place
(mobil ier urbain, bon éclairage la nuit ... ) pour éviter le sentiment d'isolement Quepeuvent susciter
les remparts.

Pour la zone 2:
- Il n'est pas de notre propos de programmer le type d'aménagement pouvant

s'organiser dans cet espace. Néanmoins on peut affirmer qu'l1 y a dans cette zone de quoi satisfaire
toutes les ambitions d'une ville qui se voudrait à vocation culturelle (théatre de plein-alr, salle
d'exposition, musée, salles de spectacle, ... ).
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1 PROPOSITION 5 ]
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• Chemlnement pléton

0 VOlne secondal re... Acces per kl ng

W3J Bâti existent

~ Bâtl ment projeté

III Ai re de stetlonnement

EJ Espace publlC.....

[J Zone 2 Citadelle..
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PROPOSITION 6: -ROND-POINT SAINTE CROIX/ENTREE NORD Citadelle-

o
o ol ]

o
Il est question ici de préciser la destination des zones actuellement en friche

autour de la Citadelle et de définir précisément les modifications nécessaires au bon fonctionnement
des nouvelles circulations définies dans le plan d'ensemble.

- L'aménagement du rond-point de Sainte Croix consiste simplement en une mise
aux normes pour répondre aux nouvelles exigences du schéma circulatoire. Notamment améliorer la
sécurité et faciliter le virage pour accéder è la rue Saint Joseph, ainsi que l'accès au parking de la
Fontaine des Quatre Canons.

- Aménager l'accès au parking se trouvant au-dessus de la rue du Colonel Feracci

- Une fois desservies, les zones en friche autour de la Citadelle seront affectées à
des fins de stationnement. Pour le parking de la rue du Colonel Feracci, en raison du relief, il sera
nécessaire de l'organiser en terrasses. Tout en offrant une capacité supérieure, il permettra
d'interdire le stationnement dans cette rue. D'une manière générale il sera profitable à tout le
quartier. A cet effet nous ménageons trois accès: l'un branché sur le cheminement piéton existant qui
mène à la Citadelle et par là dessert également les logements neufs attenants à la Maison Bonaparte;
les deux autres sur la rue du Colonel Feracci dont un en face de la rampe Sainte Croix.

- Ces futurs parkings étant nettement visibles de l'entrée Nord de la ville, il
faudra veiller à ce que leur impact ne gêne en rien la perception actuelle du lieu, c'est-à-dire
l'image.
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1 PROPOSITION 61

• Cheml nement pléton

0 Voi ne 3econdei re... Accè3 parking

~ Bâtl eX13tant

III Ai re de 3tationnement

ŒJ E3pace vert.~~
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LES PROCEDURES

La réalisation de ces propositions d'aménagement implique l'utilisation d'un
certain nombre de procédures rendant toutes ces zones viables pour les éventuels promoteurs Pour
les exemples qui nous concernent, elles se résument Èl:

- l'expropriation pour cause d'utilité publique: dans un but d'intérêt général
(logements sociaux, espacesverts,,,.), elle vise è contraindre un particulier à céder la propriété d'un
immeuble moyennant le paiement d'une indemnité.

- le droit de préemption urbain: l'administration peut se substituer à l'acquéreur
d'un bien lorsque son propriétaire l'a mis en vente. Ce droit de préemption est généralisé en zone
urbaine pour les commune munies d'un P.O.S.approuvé. Avant toute aliénation le propriétaire doit. è
peine de nullité de la vente, adresser une déclaration d'intention d'aliéner à l'administration, Cela
permet aux communes qui le désirent, et Qui en ont les moyens, de se rendre progressivement
propriétaire du sol du périmètre de l'agglomération,

Parallèlement à ces propositions d'aménagement et pour obtemr le but recherché,
c'est-à-dire structurer l'image historique et culturelle de la ville, il est indispensable d'envisager
une intervention sur le bâti existant. Cette intervention étant pleinement justifiée au YU de l'analyse
de la Vieille Ville et de l'état du bâti apparent.

D'où l'obligation de se pencher sur les modesd'intervention sur le bâti ancien,
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4.3. LES MODES D'INTERVENTION SUR LE BATI ANCIEN

Il s'agit ici, dans notre stratégie urbaine, de restaurer le bâti.

Au sens juridique, la rénovation et la réhabilitation sont les deux modes
d'intervention possibles sur le patrimoine ancien des villes.

La rénovation a pour résultat la destruction plus ou moins complète des
constructions qui composent un tissu ancien d'habitat. Elle a pour corollaire la reconstruction
d'immeubles neufs. Dans ce cas la composition architecturale et le schéma d'organisation des voies et
des volumes construits sont très souvent totalement différents de la composition urbaine è laquelle
ils succèdent. La rénovation a donc pour conséquenceune double mutation: une mutation paysagère et
une mutation sociale parce que des familles nouvelles n'appartenant pas aux mêmes catégories
socio-professionnelles s'installent dans les nouveaux logements. En principe les propriétaires
doivent être associés à l'opération: ceux qui le désirent reçoivent un titre de créance immobilière
qui leur donnera droit à un immeuble en fin de travaux; les autres sont expropriés. Dans la pratique
les logements neufs reconstruits ont des loyers qui sont dans la majorité des cas cinq fois supérieur
à ceux que les locataires payaient auparavent. Il y a donc déportation des populations résidentes, les
plus pauvres sont chassés des logements vétustes ou insalubres Qu'ils occupaient. Par ailleurs, la
démolition entraîne la disparition des réseaux de relations sociales lentement tissés entre les
anciens habitants. Du triple point de vue culturel, psychologique et social, le quartier rénové et
reconstruit n'est plus le leur.

La réhabilitation est une opération d'urbanisme Qui a pour effet de conserver la majorité des
immeubles construits. Seuls les plus vétustes sont voués è la démolition dans le but de donner plus
de champ à une réorganisation spatiale. La grande majorité des constructions est restaurée: des
travaux de consolidation du gros-œuvre sont entrepris; des travaux de second-œuvre sont réalisés
dans le but de moderniser les logements par l'installation de nouveaux équipements intérieurs (salle
de bains, W.-C.). Dans les opérations de réhabilitation les volumes sont conservés, les formes
architecturales sont respectées. Bien conduites, ces opérations permettent de laisser au cadre bâti le
visage architectural qui a toujours été le sien, aussi bien dans les formes construites que dans les
organisations spatiales. Elles permettent surtout de maintenir dans leur cadre de vie des populations
pour Qui le déracinement serait une catastrophe sociale.

104

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Notre analyse a révélé que le bâti de la Vieille Ville est particulièrement
dégradé, mais un travail dans l'esprit "restauration" est encore possible Cette opportunité doit être
saisie maintenant, sinon les responsab les risquent d'être confrontés à une pol itique forcée de
rénovation avec les conséquencesqui en découlent.

Les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (Q,PAH,) constituent
un instrument essentiel de cette politique. Elles proposent un ensemble cohérent d'aides aux
collectivités locales, aux propriétaires et aux locataires en permettant la mise en œuvre d'actions
d'aménagement globales.

C'est ce type d'action que nous analysons dans les chapitres suivants après en
avoir au préalable rappelé les principes et les objectifs.

4.3.1. UN INSTRUMENT POUR LA POLITIQUE D'AMELIORATION DE L'HABITAT:
LES OPERATIONS PROGRAMMEES

Une Q.P.A.H, est constituée d'un ensemble d'actions promues par une ville et
tendant à un double objectif:

- améliorer l'environnement général d'un quartier;
- remédier à la dégradation des immeubles et des logements en incitant les

propriétaires à entreprendre des travaux de r'éhabilitation par l'octroi d'avantages particuliers,

Elles se déroulent dans le cadre d'une convention signée entre la ville, l'Etat et
l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH.) au terme de laquelle l'ANAH. offre
des subventions majorées aux propriétaires bailleurs et l'Etat des Primes majorées à
l'Amélioration de l'Habitat (PAH.) et des primes pour sortie d'insalubrité aux propriétaires
occupants.

L'organigramme suivant résume la procédure administrative d'une telle
opération (voir aussi en annexe la circulaire n° 80/89 du 10 Juillet 1980 relative aux O.P.A.H. et
le document type de la convention):
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4.3.2. LE SYSTEME DES AIDES EN O.P.A.H.

Il faut tout d'abord distinguer d'où proviennent les aides à l'amé] ioration de
l'habitat. )l Y a deux origines essentielles suivant que le propriétaire est bailleur ou occupant.

o L'ANAH. pour les propriétaires bailleurs

L'ANAH. est un établissement public doté de la personnalité morale et de
l'autonom ie financière. Cet organisme a pour objet d'apporter une aide financière aux opérations
d'amélioration des conditions d'habitabilité des immeubles d'habitation. Ses ressources proviennent
de la Taxe Additionnelle au Droit de Beil (TAD.B.) et des amendesciviles prononcées à l'occasion des
infractions à la législation des loyers.

En régime normal, peuvent bénéficier des subventions de l'A. N.A.H. les
propriétaires bailleurs de logements echevés avant le 1/9/1948 qui ont aquitté depuis eu moins
deux ans la TADBet les locataires qui ont l'accord de leur propriétaire. Cedernier s'engege alors à
louer pendent dix ans le logement réhabilité.

o L'Etat pour les propriétaires occupants

Les aides financières sont consenties cette fois par l'Etat, ce sont: la Prime è
l'Amélioration de l'Habitet (PAH.) et la subvention pour sortie d'insalubrité. Les bénéficiaires
sont les propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l'Etat ou
les locataires attributaires.

La P.A.H. concerne la mise aux normes minimales d'habitabilité des logements
construits depuis plus de vingt ans et utilisés au titre de résidence principale. La prime peut
atteindre'20 ~ du coût des travaux.

La subvention pour sortie d'insalubrité concerne les logements (résidences
principales) dont l'insalubrité est considérée comme remédiable après enquête et prise d'un arrêté
préfectoral. Cette subvention peut atteindre SO ~ du montant des travaux sous certaines conditions.
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Par rapport aux opérations diffuses où les subventions de l'ANAH et les
primes fonctionnent en régime ordinaire, les opérations programmées procurent un certain nombre
d'avantages.

o Pour les propriétaires bailleurs ou leurs locataires

Des aides financières majorées par rapport è la subvention de base de l'A. N.A.H..
S'il Y a conventionnement, ces majorations peuvent atteindre 80 %. Dans ce cas on a aussi les
avantages suivants:

- des prêts è taux préférentiel (prêt conventionné) pour le propriétaire;
- une Aide Personnalisée au Logement (APL) pour les locataires.
- Pour les logements qui n'ont pas fait l'objet du versement de la TADB. une

dérogation est accordée dans les cas suivants: logement vacant; logementt acquis depuis moins de deux
ans et logement pour lequel la TADB n'a pas été payé.

Le conventionnement résulte d'une convention passée entre le propriétaire et
l'Etat, il se définit comme suit: les immeubles doivent être mis aux normes minimales d'habitabilité
(travaux sur les logements et les parties communes) et les logements doivent être loués pendant
neuf ou quin28 ans à un loyer déterminé dans la convention et révisé une fois l'an

De plus la subvention de l'A.N.A.H. est cumulable avec la subvention A.N.A.H.
pour économie d'énergie, le prêt épargne-logement et le prêt 1 % employeur.

o Pour les propriétaires occupants

Il Y a une majoration du plafond de la P.A.H. qui passe ainsi de 20 % en régime
normal è 25 % en O.PAH ..

Si les ressources du propriétaire sont inférieures à 70 % du plafond du Prêt
Accession fi la Propriété (P.A.P.) le taux de la P.A.H. passe à 50 % du coût des travaux. sous
certaines conditions.
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La P.A.H. est cumulable avec:

- la subvention pour sortie d'insalubrité;
- les aides des Ministères chargés de la culture et de l'environnement pour les

travaux liés à la qualité architecturale;
- les aides du plan construction et habitat s'il ya expérimentation;
- les aides du Ministère chargé de la santé pour le maintien à domicile des

personnes âgées;
- les prêts conventionnés;
- les prêts bancaires;
- les P.A.P.

A noter que la P.A.H. n'est pas cumulable avec le prêt
P.A.P,-Acquisition-Amél ioration.

Tout ce dispositif peut être complété par des mesures spécifiques. En effet, la
région peut d'une part compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts. des bonifications
d'intérêt ou des garanties d'emprunt et d'autre part engager, seule ou par voie contractuelle,
notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat et
l'amélioration des quartiers et des logements existants.
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4.3.3. LES MOYENS JURIDIQUES

L'intervention de la collectivité locale peut s'appuyer sur des mesures
coercit ives desti nées à 1utter contre:

- les formes d'habitat insalubre (résorpton de l'habitet insalubre à l'initiative
du bureau d'hygiène municipal ou de la DDASSen cas de l'utilisation de l'article
L26 concernant tout ou partie d'une nabitation, ou à l'initiative de le
municipalité en cas de fondement basé sur l'article L36 et suivant pour un
immeuble ou un groupe d'immeubles);
- l'hébergement illégal (obligation d'un bail signé en cas de location);
- l'absence de copropriété (contrôle des mises en copropriété);

et sur l'utilisation des pouvoirs réglementaires en matière de:

- ravalement des façades(obligatoire pour les propriétaires);
- restauration immobilière (obligation de restauration ou de conservation sur
des immeubles dont l'intérêt est incontestable mais insuffisant cependant pour
justifier la procédure des secteurs sauvegardés);
- sécurité (arrêté de péril prononcé par le Maire).

On devine à l'énoncé de ces mesures, car il s'agit plus ici de mesures que de
procédures, qu'il est difficile pour les élus des petites municipalités d'en user sans encourir
certains risques politiques, du moins à court terme. Cependant une étude précise permettrait
d'évaluer l'importance et les conséquences de leur utilisation. Dès lors, la municipalité serait en
mesure de décider, dans le cadre de la convention, s'il lui est possible de s'engager dans un tel
programme et è quel degré.
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4.3.4. LES OPAH DANS LA PRATIQUE

L'exemple de Villefranche-sur-Mer que nous évoquons dans ce chapitre ne peut
pas être généralisé. Depuis une dizaine d'années que les O.PAH. existent, certaines se sont soldées
par des succès, d'autres par des échecs, chaque fois dans des contextes particuliers qui induisaient
ces résu ltats.

Cependant, ce qui nous a semblé significatif dans le cas de Villefranche c'est
l'importance des moyens mis en œuvre, tant au niveau des moyens financiers qu'au niveau de la
motivation de la municipalité pour réussir cette opération, et le maigre résultat obtenu. Ce qui
tendrait è prouver que les meilleures volontés peuvent être malgré tout confrontées à l'échec. Dès
lors, il était intéressant d'aller plus loin dans l'analyse pour mettre en évidence les raisons d'un tel
échec. Nous verrons qu'elles sont multiples, d'ordre technique, financier et politique, mais qu'il est
profitable pour tous les aménageurs de les avoir ainsi révélées

o Les moyens

Ils consistent en une volonté politique certaine, une étude préalable très
complète et une stratégie cohérente. Ajouté è cela des moyens financiers conséquents avec un budget
prévisionnel de treize millions de Francs dont six millions è la charge de la Commune, soit plus de
7% du budget municipal, ainsi qu'une campagne de rénovation de façades subventionnée par la
Mairie seule.

o Les résultats au bout de dix-huit mois

- 10% des logements ont été réhabilités sur les 200 programmés;
- 10 % de façades restaurées sur les 153 prévues;
- 6 logements préemptés sur les 28 prévus dans le périmètre de la ZIF ..
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o Les raisons de l'échec

- les obstacles techniques:

L'inexpérience de l'O.P.H.L.M. de Nice, dont c'était la première O.P.A.H.. a
entraîné un certain manque de réalisme.

La difficulté d'utiliser le droit de préemption. Ce droit est en effet utilisable
avec un maximum d'efficacité dans le cas d'une acquisition du terrain ou de l'immeuble dans son
intégralité mais quand il s'agit d'aliénation au sein d'une copropriété il est difficile après
l'acquisition d'en gérer l'avenir sans se heurter aux volontés des autres copropriétaires. C'est ce qui
a arrêté la commune dans ses tentatives d'acquisitions et explique le faible taux de logements sociaux
créés au sein de la Z.I.F..

La présence de nombreuses copropriétés sans syndic. La difficulté réside ici dans
le fait qu'en l'absence de syndic les décisions sont prises à l'unanimité. On imagine l'énorme blocage
que cette situation induit quand il ya nécessité de rénover les parties communes

- les obstacles financiers:

Les subventions ne sont pas en rapport avec le prix des loyers pratiqué dans la
région niçoise, ce qUl remet en cause leur caractère incitatif.

Les banques sont réticentes quand il s'agit d'accorder des prêts aux personnes
âgées. La municipalité n'a pas tenu compte de cette question alors que le repport d'étude de 1981
l'avait clairement explicité.

- les obstacles politiques:

Privilégier aussi fortement un secteur (ici "Haut" Vi llefranche par rapport il
"Bas" Villefranche) est une décision difficile il prendre.

Le "clientélisme" qui caractérise l'électorat de cette petite commune va il
l'encontre d'une gestion froide de l'O.P.A.H.. Dans ces conditions. d'importantes décisions n'ont pu
être prises. Par exemple aucune déclaration d'insalubrité publique n'a été prononcée sur les quinze
recensées dans l'étude préalable. De même, les logements sociaux ont souvent été attribués sans
tenir compte de la situation économique des bénéficiaires, généralement à des employés municipaux.
Ces exemples pourraient être multipliés, ils montrent il Quel point le "clientélisme" est venu
perturber l'O.PAH.
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Ce résumé succint du déroulement de l'O.PAH. de Villefranche nous a donc
permjs de mettre en avant un certain nombre de points fondamentaux qui 1 s'ils ne sont pas pris en
considération, peuvent entraîner un échec. D'autant que l'énumération de certaines raisons de cet
échec n'est pas sans nous rappeler celui de Corte:

- l'inexpérience de l'équipe opérationnelle;
- la non prise en compte de certains points de l'analyse;
- l'absence de syndic de copropriété;
- la difficulté d'utiliser le droit de préemption;
- le "clientélisme" '"

Il sera donc nécessaire dans le cadre d'une nouvelle O.P.AH à Corte d'avoir
clairement conscience de ces problèmes et de savoir si j'on a la possibilité et les moyens de les
surmonter.

4.3.5 LE CAS PARTICULIER DE CORTE

Si les O.P.A.H. de Corte et de Villefranche ont en commun un grand nombre de
raisons identiques quant à leur échec, on peut néanmoins constater que dans l'énumération de ce qu'il
serait plus juste d'appeler des erreurs, rien ne semble insurmont.able. Aucune de ces erreurs ne
constitue è nos yeux une entrave è la mise en place d'une autre O.PAH. par une nouvelle équipe qui,
en intégrant ses paramètres dès le début, mettra déjà un certain nombre d'atouts de son côté.

Seulement, il ya en Corse, bien que la loi y soit la même que dans n'importe
quelle aütre région française, des spécificités qui remettent en question les règles habituelles
d'intervertion. Il en est ainsi de la réhabilitation qui rencontre en Corse, et donc è Corte, des
difficultés inconnues ailleurs.
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En effet, il n'est pas dans les mœurs corses de régler rapidement les partages, ce
pour des raisons juridiques et économiques. De fait, un nombre très important d'immeubles se
trouve en indivision. Environ 18 % dans la Vieille Ville, soit une parcelle sur cinq en copropriété
qui est en indivision. De manière plus réaliste, il s'agit d'une à deux indivisions en moyenne par
bâtiment. Cette situation semble être un des obstacles majeurs au bon déroulement d'une O.P.A.H.,
d'autant qu'il n'existe pas à proprement parler de véritables moyens juridiques pour enrayer ce
prlénomène.

Devant cette problématique typiquement locale, il sera donc souhaitable, au
préalable à toute O.P.A.H., de bien quantifier lors d'une enquête précise l'importance de ce problème
au sein de chaque périmètre de façon à évaluer dans quelle mesure celà constitue vraiment un
obstacle. Dans certains cas, s'ils ne sont pas légion, il est possible de trouver des échappatoires
juridiques ponctuelles.

4.3.6. l'O,P.A.H. DANS LE PROJET DE QUARTIER

Dans notre cas l'O.P.A.H. s'inscrit dans le cadre d'une démarche urbanistique
globale plus complexe ou coexistent sur l'ensemble de la Vieille Ville amélioration de l'habitat,
constructions neuves, opérations d'accompagnement et voire intervention sur les activités. C'est le
Projet de Quartier défini par le plan d'ensemble. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'urgence de
porter les efforts sur le patrimoine bâti ne doit pes masquer la nécessité d'une cohérence avec la
politique urbaine d'ensemble.

. Dans cet esprit il nous faut montrer comment l'O.P.A.H. s'articule avec le plan
d'ensemble. Ici intervient la notion de phasege induite par l'obligation de définir des périmètres
d·O.P.A.H. que nous avons voulu peu étendus. Ceci pour mieux maîtriser le déroulement de
l'opération dans un milieu sensible et pour pouvoir dégager au sein de chacun d'eux une dynamique
d'entraînement qui lui est propre. Cette dynamique peut être assimilée à un discours incitatif
s'adressant autant à l'habitant qu'à la municipalité
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Les périmètres d'O.P.A.H.

o
]-L-. .
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PERIMETRE 1

Ce secteur est prioritaire en raison de la forte concentration de bâtiments à
caractère historique et culturel qui sont prédominants dans la structuration de l'image de la ville.

C'est aussi par ce périmètre que passe le nouveau schéma de circuletion destiné è
désenclaver la Vieille Ville en traversant la Citadelle dans le sens Sud/Nord. Ce nouveau tracé est
fondamental dans le fonctionnement de la zone et il doit très vite trouver le cadre nécessaire à sa
mise en place.

La dynamique de réalisation dans cette zone se fera essentiellement autour de ces
deux thèmes, aidée en cela par l'aménagement de la Citadelle et la création de logements neufs, ce qui
servira à montrer l'engagement et le regain d'intérêt pour ce quartier aujourd'hui délaissé

PER.IMETRE 2

Pour chacun des périmètres suivants il est inutile de préciser l'aspect bénéfique
d'un succès dans le secteur précédant.

Outre cet effet d'entraînement envisageable, le discours incitatif Que l'on peut
développer pour cette zone s'articule autour de l'idée suivante: ce périmètre est perçu actuellement
comme un lieu de passage où les individus ne circulent que de manière habituelle pour les riverains
ou occasionnelle pour un petit nombre de touristes. Une fois aménagé, la pratique de ce lieu, induite
notamment par le Parking, augmentera sa fréquentation et en fera, pour beaucoup, un élément
prédominant de leur image de la ville.

D'ou l'intérêt d'améliorer la perception du lieu afin d'atténuer la notion de
barrières, de rupture, ressentie actuellement, et qui gêne la fluidité des échanges entre deux
éléments oéterminants de la ville, le cours Paoli et le Périmètre 1 (Vieille Ville/Citadelle).

116

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



PERIMETRE 3

On retrouve dans les thèmes qui justifient une opération de réhabilitation dans
ce périmètre les points forts des périmètre 1 et 2.

Au niveau de la perception, celle de l'immeuble des "Trois Cents Propriétaires"
fonctionne comme un repère visible de loin et qui avec la Citadelle donne une échelle à la ville. De
plus lorsque j'on arrive à Corte par le Sud c'est ce périmètre qui donne la première image de la
vllle A ce sujet il suffit de comparer la façade principale de l'immeuble des "Trois Cents
Propriétaires" à celles des immeubles plus au Sud de ce périmètre pour évaluer ce qui a été fait de
positif et ce qu'il reste à faire pour donner une Mmogéneïté visuelle à ce quartier.

Au niveau historique ce périmètre englobe l'un des trois premiers quartiers de
la ville, les Lubiacce. La conservation et la mise en valeur de ce patrimoine, comme pour le quartier
Chiostra dans le périmètre. justifient Èl elles seules la réhabilitation.

PERIMETRE 4

Les effets d'entraînement que suscite l'ensemble des réhabilitations devraient
suffire à créer une dynamique spontanée dans ce périmètre.
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4.3.7 QUELQUES EXEMPLES DE RESTAURATION

Nous avons choisi quatre exemples dans le périmètre 1. Il s'agit de quatre
appartements qui se trouvent dans des îlots très anciens, jouxtant le plus souvent des bâtiments
historiques (Palais National, Maison Gaffory) ou au Œ:8ur d'îlot, comme Chiostra, qui remonte il
l'origine de la ville. Il est indispensable qu'ils retrouvent leur authenticité car ils sont des éléments
clefs de la lecture du paysage urbain. Ils sont donc tous révélateurs de la problématique posée, à
savoir: comment est-il possible, compte tenu des inévitables restructurations internes, d'intégrer
les éléments de confort et d'offrir une meilleur distribution à l'intérieur des logements tout en
conservant la typologie originelle?

En conséquence, nous avons comme parti d'aménagement commun aux quatre
exemples suivants.

- A L'INTERI EUR: intégrer dans les volumes existants les équipements et les
éléments de confort contemporain; organiser de la manière la plus rationnelle possible la nouvelle
distribution des pièces;

- A L'EXTERIEUR: restaurer à l'identique les parties communes pour préserver
le caractère de l'immeuble représentatif de l'habitat Cortenais ancien.

- Tenir compte des volontés des propriétaires.

LOCALISATION DES EXEMPLES
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o EXEMPLE 1
Etat des lieux

Cet appartement, jusque-là utilisé comme pied-à-terre, est depourvu de salle
de bains et le WC est quant à lui dans une cabine sur le balcon. La distribution des plèces est
inacceptable vis-à-vis des modes de vie actuels (chambres en enfi lades donnant sur le séjour)

SÉJOUR

CUISINE

ECH. 1cm/m

CH.l

CH.2
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Projet.

Les furturs occupants du logement désirent conserver deux chambres.
La reprise en sous-œuvre du mur porteur séparant la cuisine de la chambre 2

nous a permi d'intégrer une salle de bains dans le volume, d'améliorer la distribution des pièces et
de supprimer le \V.C. en saillie sur la façadeprincipale.

SÉJOUR

CUISINE

ECH. lcm/m

12'0
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Impact des W-ç, en saillie Vue de la place du Poilu
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o EXEM~)LE 2
Etat des lieux.

Ici nous sommes en présence d'un cas où la salle de bains existe mais se trouve
en saillie sur la façade donnant sur la Scoliscia. Le système constructif rend de plus inconfortable
l'utilisation de cet élément en hiver, Là aussi la distribution interne n'est pas conforme aux
exigences actuelles (Chambres en enfilade donnant soit sur la cuisine, soit sur le séjour).

BAINS w.c. BAlCON

CH.l CUISINE
CH.2 CH.3

SÉJOU R

/]
ENTRÉ ~ -r

(CH 1cm/m
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Projet.

La propriéraire désire avoir une salle de bains praticable en hiver et, si
possible, plus vaste. Cette volonté est compatible avec le parti choisi car nous pouvons ainsi
supprimer l'élément en saillie. La redistribution complète des pièces, en éliminant la chambre 3
trop exigüe, permet d'atteindre cet objectif tout en offrant une meilleur organisation interne

SEJOUR

CH.2

NTR(

CUISINE CH. ,

r------------=--=-
ECH. lcmlm
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Rétablir la perspective sur la place Gaffory.

Vue de la rue Seo1iscia.
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o EXEMPLE 3

Etat des lieux

Ce logement est actuellement vacant et voué à la ruine. En conséquence, horm is
les murs, pratiquement tout est à refaire y compris la toiture.

Projet

Le propr iétalre sourlaiterait profiter de la r'éfection de la toiture pour' la
surélever et avoir ainsi à l'étage l'équivalent de la surface du rez-de-chaussée

La démolition du refend qui n'est plus porteur, la réfection de la tOIture qui est
surélevée et la mise à hauteur conforme de la fenêtre au-dessus de l'entrée permettent la
composition à l'intérieur du nouveau volume d'un appartement type 3.

12'6
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NIV.l

A

l'
L _________ ~_+_--~- _ - ~__J_J

ENTRÉE ECH. lcm/m

R.D.C.

.---I--~----------__I__I____J

A
COUPE A.A.

ECH. O,5cm/m
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A

ECH, 1cm lm

A

R.D.C.
A

CUISINE

COUPE A.A.

(CH O,5cm/m
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o EXEMPLE 4

Etat des lieux,

Cet immeuble est dans le même état de délabrement que le précédant. Il est donc
indispensable de tout reprendre,

Projet.

Rien n'a été envisagé par les propriétaires quant à la destination de cet
immeuble. mais comme il nous a été possible de le visiter. nous faisons une proposition de
logements locatifs pour étudiants, La réfection de la toiture nous permet de supprimer le refend
central et de composer ainsi 1ibrement dans le volume, La réalisation de cette opération nécessite de
prendre des précautions techniques (chaînage). L'accès au rez-de-chaussée par l'escalier extérieur
existant est conservé en raison du caractère de ce dernier, Les niveaux 1 et 2 seront desservis par
un escalier à double volées accessible par l'autre entrée, Il est dès lors possible d'aménager trois
studios identiques de 30 m2 habitables chacun.
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/_----1NIVEAU 1 NIVEAU 2

A

ECH. 1cm/m

REZ- DE-CHAUSSEE LJ
.-+---1-------- [NT RH lA

COUPE AA
[CH O,5cm/m
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NIVEAU 1

SEJOUR
S. d. B.
W.-C.

ECH. 1 cm/m

REZ- DE-CHAUSSEE

ENTREE

SEJOUR
S. d. B.
W -C

NIVEAU 2

DEG.

SEJOUR
S. d. B.
W.-C
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l' habi tat Cor tenai s.

Une belle opportunité de restaurer

un immeuble caractéristique de

Dans le cadre d'une O.P.A.H. il est recommandé d'avoir une méthodologie précise
lors de l'élaboration de chaque dossier. Elle consiste il réaliser un état des lleux complet (relevé et
diagnostic), il proposer plusieurs variantes d'aménagement, il élaborer des plans d'exécutlon de
détail et à suivre le chantier. Cela permet de réduire les impondérables au niveau du planning et des
coûts,

Notons que les trois propriétaires que nous avons rencontré désirent investir
dans leur logement. C'est là l'intérêt de l'O.PAH. qui permet de mieux canaliser ces investissements
dans le sens d'une politique d'ensemble profitable pour ce quartier.
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5. CONCLUSION

A la fin de ce travail il est bon de resituer chaque phase de notre démarche, La
prem ière a consisté il avoir un regard sur la commune et à en dégager les problèmes, Dans la
deuxième phase, à la vue de ce constat, nous avons cerné et quantifié la problématique. Dans un
troisième temps il fut alors possible de fixer les objectifs et d'élaborer une stratégie cohérente.
Celle-ci a été concrétisée par le plan d'ensemble. afin de restructurer le tissu et par l'O.PAH. pour
restaurer le bâti,

Il en ressort Que la réhabilitation en tant que stratégie urbaine correspond è un
projet global de revalorisation de la Vieille Ville.

Cette stratégie consiste à choisir comme leviers d'actions la restructuration du
tissu et la restauration du bâti. La municipalité peut maîtriser totalement le premier levier (elle
est maître d'œuvre du plan d'ensemble). C'est pour elle l'occesion de manifester concrètement sa
volonté de refuser le dépérissement de la Vieille Ville détentrice de l'image, en investissant des
capitaux publics de manière è déclencher un flux d'investissements privés.

L'action sur le deuxième levier, la restauration, est plus délicete. En effet, elle
repose sur la confiance et il faut montrer que cela vaut la peine d'investir et par lé d'inverser le
processus de dégradation des valeurs foncières, agravé par le refus d'investir. A ce sujet nous avons
montré que l'O.P.A.H. en tant qu'outil était bien adaptée à ce type d'action. A condition bien entendu de
prendre quelques précautions. Mais des résultats significatifs ne seront obtenus que si l'image du
quartier change effectivement à l'occasion de cette opéretion. C'est pourquoi, et nou~ insistons sur ce
point. ces deux types d'interventions forment un tout indissociable: la restauration ne peut se passer
de la restructuration. En effet, comment envisager la restauretion d'un quartier où il ne se pesse
rien, OIJ l'abandon se profile à l'horizon? De même quel est l'intérêt d'aménager une place autour de
laquelle les bâtiments tombent en désuétude?
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Quoiqu'il en soit, nous considérons que la restructuration est le moteur de
l'action, contrairement aux idées reçues à propos des O.P.A.H.. D'une part, personne ne peut arguer
d'un échec systématique sans études précises sur le sujet. D'autre part, nous donnons l'exemple
d'une O.P.A.H. non concluante parce que cela est plus enrichissant, il n'en demeure pas moins que la
plupart des O.P.A.H. se soldent par des succès. Enfin, 60 ~ d'échec sur une opération, car l'échec
n'est jamais total, cela correspond à 40 ~ de réussite. Ce Qui pourrait inciter à continuer l'effort.

Enfin notre travail constitue la première étape d'un processus qui se termine
par la réalisation du programme. Ce processus s'étale sur une longue période qui peut dépasser une
dizai ne d'années. On ne saurait figer les propositions d'aménagement pour une si longue période, il
faut laisser la place à leur nécessaire adaptation et pouvoir maîtriser les transformations. Tout cela
pour Qu'ils soient compatibles avec de nouvelles contraintes et puissent tenir compte de l'évolution
des besoins. C'est en ce sens Qu'il faut retenir de notre approche urbanistique plus un mode de pensée
et d'action que des propositions fermes sur lesquelles le débat reste ouvert. Nous nous sommes donc
attachés à montrer la différence Qu'il y a entre des réalisations au coup par coup, qui ressemblent
plus au fruit de différents hasards jetés là, et une volonté clairement affirmée de réussir son
urbanisme.

Bien sûr mettre cette volonté en pratique est une entreprise pleine d'embûches
Aussi comment espérer réussir sans cette foi, cette conviction Que l'on peut améliorer les choses,
qui nous a habités tout au long de l'élaboration de ce travail Cette foi, nous espérons l'avoir
communiquée, même sous d'autres formes, pour l'interêt que l'on porte à une ville où l'on habite,
où l'on vit, à "sa" vi Ile.
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ANNEXES

o Circulaire N" 80-89 du 10 Juillet 1980 relative aux Opérations Programmées d',Amélioration
de l'Habitat

o Documents types de la convention d'O,P.A.H..
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57 - - 58-

MINI5T!RE DE l'ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE 1. - Lti opérltlonl progrlmmées d'.méllor.t1on d. l'h.blt.t.

CH/HA 2.

La politique d'amélioration de l'habitat a pour ambition de préserver
et d'améliorer le patrimoine Immobilier en assurant le maintien sur
place, dans de mel11eures conditions de confort, des populations
modestes qui l'occupent.

Au·delà d& la simple action sur Il!' logement, c'est l'ensemble des
conditions dl!' l'hllbltat qui doit être pris en compte, en vue d'une
réanimation de la vie sociale: espaces publics, services collectifs,
transports, environnement social, architecture, commerce et artisanat.

Di(~crio" d~ l, (onjffucJion.

CIRCULAIRE N" 80·89 DU 10 JUILLET 1980
relative aux opiratlons programmées d'amélioration de "hablt.t.

1. D~j1nitlon du opérations programmées.

Le mini$tre de l'environnement et du cadre de vie
d

Messieun les préfets de réaion ;
Messieurs les directeurs réaionaux de l'équipement;
Messieurs les d~léoués réaionaux à l'architecture et à l'envi.

rO'1nement;
Messieurs les préfets;
Mnsieurs ln directellrr départementaux de l'équipement;
ltfessiellrs les chefs de service départemental de l'archi.

tecture ;
Messieurs les Inspecteurs aénérau%;
Meuieurs les directeurs départementaux des affalrn .anl·

taires et sociales;
Messieurs les directeurs départementaux de l'aariculture

(pour information).

Une opération programmée d'amélioration dl!' l'habitat est une
action concertée réllllsél!' à la fois par la commune, l'Etat et les
propriétaires concernés.

Elle repose en grand& partie sur l'adhésion volontaire des proprié·
talres, ce qui implique de la part des collectivités locales, des études
et de.! acllons de concertation préalables auprès de la population.

Elle fait ensuite l'objet d'une conventlon conclue entre la ou les
collectivités locale.s concernée, fou leur groupement!, l'Etat (repré·
senté par le préfetl, l'agence nationale pour l'amélioratlon de l'habitat
(représentée par le dlrecleur déparlemenlal de l'équlpementl, et,
facultativement, d'autres organismes tels certains établlssements
publics (réglons, agences de l'eau, bureaux d'aide soclale ... ) dans la
mesure où chacun des Intervenants apporte des moyen.s qui lui sont
propres.

Cette convention Identifie les immeubles Jntéressés, précise les
engagements respectlfs des trois partenaires, expllcite le.s diverses
mesure.s mises en œuvre pour Inciter les propriétaires et les locataires
A engager les travaux d'amélioration, détermine le monlant des
subventions, l'échéancier de réalisation, le suivi permanent de l'opé.
ration. La duré& de l'opération est de troh années.

La taille d'une opérallon est à fixer en fonction de son contexte.
n semble cependant dlfflclle en règle générale de dépasser un
maximum de 100 à 150 logements à restaurer par an.

Une préconvention d'O. P. A. H. peut s'avérer nécessaire lorsque,
sans attendre toutes les conclusions d'une étude de réallsatlon,
la collectivité locale souhaite ne pas retarder le, tra\'aux des proprlé.
talres volontaires afin de créer des effets d'ent!'alnemenl el de lester
les conditions de réalisation.

La préconventlon doit aboutir à l'amélioration effective de quelques
logements (vIngt à trente au plus) pendant la période de mise lU
point dl!' la convention. La durée de la préconventlon ne peut excéder
un an.

La convention d'O. P. A. H. 5& suffit à elle-même. Toutefois, l'utlII.
ullon de la procédure déflnle par les articles L. 313·3 et L. 313·4 du
cod& de l'urbanisme peut lui être appliquée, par exemple en vu&
d'aCQuisition forcée ou lorsque III munfclpal!té désire recourIr aux
pos.slbllltéa juridiques qU& lui donne celte procédure. Le projet de
101 n· 444 portant simplification et unJficallon des procédures d'urba.
nlsme, actuellement en discussion devant le Parlement, se substituera,
s'Il est adopté, à la procédure de.s articles L. 313'3 et L. 313-4.

La présente circulaire abroge la circulaire n" 77·83 du 1" juin 1977
el complète la circulaire du 3 mars 1977 relative au fonds
d'aménagement urbain 1/. O. du 10 mars 19771.

La redécouverte de la valeur des centres anciens des vllles et des
villages s'est traduite par une action vigoureuse pour les protéger
et les revitaliser. Les opérations programmées d'amélioration de
l'habitat (O. P. A, H.) sont devenues, aujourd'hui, l'Instrument prlvi.
léglé de la politique d'incitation publlque à l'amélIoration de l'habitat,
en proposant un. ensemble cohérent d'aides aux collectivité.! locales,
aux propriétaires et aux locataires et en permettant la mue en
œuvre d'aclions d'aménagement global..

SI cette nouvelle politique a connu un développement rapide depul!
trois ans, elle appelle une redéfinition plus fine de ses orientatforu
et des objectifs qu'il convient de privilégier.

La présenle circulaire n'a pas pour objet de rigidifier un système
dont toute l'ellicacilé tient à la souplesse ni de remettre en cause
des principes maintenanl largement connus et mis en pratlque par
les élus et les administrations IOc'ales; son but est de tracer le.s
orientations ma.Jeures qui doivent vous gulder dans le choix du
futures opérations. Ces orientations sont d'autant plus Importantes
que vous serez désormais directement responsables de leur mise en
œuvre, dans le cadre de la délégation de pouvoir accordée par le
comité directeur du F. A. U. aux groupes administratif. déJ)a1'
lcmentaux.
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2. Les cibles des ophations programmées. En milieu ruraL, Il con\'ient de ne retenir que des opérallons ayant
de réelles chances de réussir et dont l'enjeu dépasse le seul Inconfort
de l'habitat. Dans cette opllque pourront être retenues, de façon
privilégiée:

les opérations au voisinage de bassins d'emploi Importants, dllns
la mesure où elles constituent une alterna llve à un besoin
do construcllon neuve et à la consommallon foncière en
découlant;

les opérations qui contribuent à la revitalisation effective du
mllleu rural (création d'emplois) ;

les opérations portant sur le bâti de grande valeur architecturale
et qui risque de dlspsraitre physiquement ou d'ètre rachoté
aux seules fins de résidence secondaire.

Les O. P. A. H. peuvent couvrir plusieurs communes mais leur taUle
peut être éventuellement réduite à quelques dizaines de logements.

Elles seront entreprises le plus souvent à l'occasion d'un programme
plus large et constitueront le volet habitat d'un plan d'aménagement
rural ou d'un contrat de pays. Elles pourront également prolonger
les • opérations villages •.

En tout Hat de cause, une grande prudence devra être observée
quant l la destination des logements améliorés (en excluant les
résidences secondaires ou les gltes permanents) et à la vacance des
logements locatifs.

Le lancement d'une O. P. A. H. ne se Justifie que dans deux cas:
lorsqu'il faut créer un effet d'entraînement suscepllble de durer

au-delà des trois années de l'O. P. A. H., dans deux situations
préoccupantes:

al L'évolution générée par le libre leu du marché risque
de déboucher sur des situations aux conséquences sociales
inacceptables;

b) Aucun mouvement spontané ne vient remédier à la
dégradation physique du patrimoine bâti, risquant d'accuser
ainsi un processus de paupérisation et de ségrégation sociale;

10r.9Cju'i1fa ut traiter, dans un tissu diversifié:
al Les bâtiments ou llots de grande quallté archltecturale;
b) Les logements insalubres susceptibles d'ëtre améliorés.

Dan.!! le cadre des dotations dont vous disposez, vous écarterez les
projets qui ne répondraient p'as à ces orientations, en considérant
que les aides ordinaires applicables sur l'ensemble du territoire
suffisent à répondre aux besoIns exprImés.

3. Le cadre r;éor;rophique des opération. prol1rammén.

Les opérations aidées par la puissance publique peuvent concerner
aussi bien le cœur des grandes vllles que les quarUers anciens
excentrés, les vl1le. de tallle moyenne ou le milieu rural.

Dans les grandes vi!1es la taille des secteurs à traiter, l'importance
du nombre des logements inconfortables et 1:1 variété des difflcultés
qui s'y présentent, exigent une démarche très pragmatique, quant.
la déflnltlon des cibles et aux modalités d'Interventions.

Dans un cas, l'O. P. A. H. aura pour ambition d'être le cadre d'une
opération d'urbanisme trè, complexe où coexisteront sur un périmètre
restreint améliora lion de l'habitat, construction neuve, traitement des
espaces extérieurs et Interventions sur les actlvltés Imalntlen du
commerce, implantation de locaux artisanaux ...).

Dans un autre cas, il s'agira de prïvlIégler à l'Intérieur d'un
ensemble plus vaste, le traitement progressif de problèmes spécifiques
à un quartier, par exemple:

par l'intervention sur les immeubles insalubres, mais technl.
quement répara hIes ;

par la mise en œuvre de travaux de restauration d'Intérêt
architecturai;

par le conventionne ment des immeuble.~, propriétés de bailleur.
privés;

par la recherche de solutions adaptées aux problèmes de copro-
priété ou de mixité d'usage (habitat, activités, commerces) ;

par l'encouragement au regroupement de logement.! trop exigu" ;
par le maintien à domlclie des personnes Allées.

Dans les villes mOllennes, l'identiflcatlon de" quartiers l traiter est
relallvement aisée - le plus souvenl le centre vUle. Ce constat ne
doit cependant pas masquer la' nécessité d'une cohérence avec ]a
polltlque urbaIne d'ensemble (compatibilité avec les autres projeu
d'habitat, plan de circulation, localisation des commerces et actlvlte..,
évolution de l'emplol...l.

Il. - Le, conditions de lancement des O. P. A. H.

Le ptogramme dolt engager pleinement la responsabilité des élu",
s'appuyer sur des études précises et moblliser les principaux acteurs.

1. L'engagement des colLectivités locales.

Une O. P. A. H. traduit la volonté d'une collectivité locale. Elle ne
peul réussir que 51 la responsabilité communale s'exerce pleinement
dans le choix d'objectifs et de moyens clairement définIs, ce qui ne
peut se résumer à J'octroi d'un mandat donné à un organisme
spécialisé pour Informer et sensibiliser de5 propriétaires et locataires.

Outre les Interventions sur les logements, les élus peuvent faire
appel, selon les circonstances, à des moyens variés:

- actions publiques • lourdes.: résorption de l'habitat 1n.salubre
par démolition ou par travaux (fnsalubre, remédlablel, construc.
tIon d'équlpement.~ publics ou de logements, restauration et
réutllls:ltfon de monument... ;

- actions néceSSitant des crédits d'Investissement lassainissl"ll1ent,
voirie, circulation, parkings, équipements collectifs de voisi.
nage) ;

- acUons d'aménagement du cadre de vie (curetage, création
d'espaces veru ou d'espaces publics 1 ;

intervention" soelales "péclflques, financées par Je F. A. U. (aides
financières au loyer ou au déménagement, actions loclo-
éducatives en direction de populations marginales mIls aussi
intensification de l'action sociale traditionnelle;

- acUon" coercitives destinées à lutter contre les fonne" d'habitat
insalubre et d'hébergement llIégal el utUlsation des pouvoirs
réglementaires en matière de ravalement et de resuuration
Immoblllères, de poilee de la sécurité et de l'hygiène;
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et surtout Interventions sur le march~ du logement (encou·
ragement au convenlionnement notamment par une modulation
des majorations des ald~ de l'A. N. A. H. entre 0 et 50 p. 100.
lo~qu'il n'y a pH con'·entiDnn~ent., sulTant leos ot!lKtifs
affirmés de la munic:ipalilë; contrOle des rnuutio:lS p.u le
biais des procédures de Z. 1. F. ou de Z. A. D. e-t uWisaUon
du droit de préempllon 1.

L'Intervention de la collecllvlté locale pourra s'appuyer lur des
aides munIclpales propres (primes complémentaires, aides au surcoOt
de ravalement, subventions complémentaires aux propriétaire.. les
plus démunis lors de travaux de suppression d'Inaalubrité, aides aux
activités arllsanales ... l.

Elle ne sera pas de la même ampleur, ni de la même nature, selon
le quartier: très forte pour lutter contre des prallque.s ségrégallves
ou pour encadrer des tensions spécul'llllves, l'He peut être beaucoup
plus llmltée dans certains cas où Il s'agit essl'ntlellement de moblllser
les Initiatives privées pour redonner vie à un quarller assoupI. Dans
IOU5 les cas, elle doit reposer sur une Information et une participation
active des habitants.

Vous ne devez pas perdre de vue que, sur le plan économique,
l'O. P. A. H. doit par nature contribuer à une réduction dei coûts de
la réhabilitation, notamment par l'organisation des professions (possl·
bUlté de groupage des Interventions, apport d'un service de quallté
l l'usager, etc.'.

Par aUleurs, les O. P. A. H. doivent constituer, sur le plan de
l'Innovation technique et de maltrlse des coûts, un secteur pilote du
marché de la réhabilltatlon. Je suis prét à aider des expérimentations
dans ce domaine.

Vous vefllerez .l ce que l'O. P. A. H. tire le meilleur parll des
entreprises disponibles dans des conditions satisfaisantes de concur·
rence, afin de susciter des gains de productivité en évitant toute
hausse artlflclelJe des prix.

2. Do ~tudtl de quatit~.

3. La mobHi!ation des acteurs ..

Le volonlarlat et J'adhésion personnelle de! habitants se révèlent
Indispensable.! lia bonne marche d'une opération. Avant de s'engager,
la collectlvllé locale doit s'assurer que le nombre des propriétaires
susceptibles d'engager rapidement les travaux est suffisamment
Important lau moins le tiers des logements du programme prévu 1.
Dans le cas contraire, le projet doit être réexaminé, l'eHort d'Infor-
mation Intenslflé ou le programme réduit.

La présence- sur le terrain d'une équipe opérationnelle apte à mener
l bien l'opé~tlon dans de bonnes conditions est un critère Impératif.
Elle peut avoir un statut publlc, semi·publlc, associatif ou privé;
préexister ou être créée en vue de l'O. P. A. H.; ou du personnel
embauch~ explicitement pour la durée de la mission. Le recours à
plusieurs organismes aux vocations complémentaire! pourra être une
solution adaptée dès lors qu'une bonne coordination est établie sous
l'autorité des élus.

~ études (études préalables et études de réallntlonl doivent
s'attacher à dégager les aspects sociaux, techniques, architecturaux
et financiers de l'opéra lion 1cf. circulaire du 3 mars 1977), Elles font
l'objet de précisions complémentaires en annexe de Ja présente
circulaire (annexe IV).

L'Importance des obJecliCs sociaux des opérations Implique que
soit établl préalablement au lancement de chaque opération un bUan
.!oclal prévisionnel. Celui·cl devra permettre de préciser les consé·
quences de l'opération pour les personnes les plus défavorisées et
les plus menacées Icf. annexe Il, accompagnement social des opé.
rations d'aménagement urbalnJ.

Les études préalables et les études de réalisation sont subven.
tlonnées à 50 p. 100 ; les plans de référence à 70 p. 100.

En milieu rural, une seule étude globale (plan de référence
simplifié 1 peut raSsembler les éléments de dlagno.!tJc général, le
bilan sociaJ et une étude de réalisation. Elle comprend alon deux
phases dis line tes :

- l'énoncé des options majeures que. devront prendre les élu. ;
- 1:1 préparation de leur réalisation.

EUe est subventionnée à 70 p. 100.
SI, dans un premier temps, Il a pu être toléré le démarrage rapide

d'opérations en l'absence d'une réflexion préalable, 11 convient de
subordonner maintenant systématiquement le lancement d'une nou.
velle opération à l'exlstcnce d'une démarche de type plan de rHé-
rence ou étude préalable.

Avant d'autoriser le lancement de nouvelles études, vous vow
assurerez de la capacité d'engagement des crédits de l'EUIt et de
l'A. N. A. H. pour financer les opératlonJ qui en découleront.

Vous pourrez différer le lancement d'une étude afin que l'entrée
en phase opérationnelle du projet s'Intègre bien dans la proeram.
malion départementale des diffél'f!nls flnllncements.

ET 80-33 ter. - 3.

III. - L. suivi du opérations programmées d'amélioration
da l'habitat.

1. Un pHota"e permanent.

D parait Indispensable qu'un groupe de coordination constitué et
présidé par le maire soit mis en place. Il peut comprendre leJ
partenaires Intéressés par le montage et la conduite de l'opération
(organismes sociaux, financiers, assemblées consulaires, habitants
du quartier, professionnels du bAtiment et de la gestion d'im.
meubles, etc.l. Ses membres peuvent ainsi suivre le déroulement du
prog~mme et ré!oudre les problèmes à mesure qu'ils se présentent.

Des rapports sont établis annuellement au 31 décembre par l'équipe
opérationnelle pour le compte du maire et souml.s au groupe admi-
nistratif départemental. Os permettent en particulier de modifier
l'orientation de J'opération en cas de dérapage par rapport !lUX

objectifs techniques et sociaux, et ce sous le contr6le de Ja
collectlvlté locale.

Pour faclllter ce suivi, Il sera nécessaire de définir un jeu d'Indi-
cateurs Il partir de.. éléments dégagés par les études de réalisation et
des objectifs Que se donne la municipalité Icf. annexe V).
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2. L'équipe d'animation et de suivi.

L'anImation et le suIvi sont assurés par une équipe opérationnelle
qui, mandatée et rémunérée par la c'ollectivité locale, assure une
mission d'intérét géneral au nom dc celle·cl.

IV, - La lUit •• donner aux op'ratlona programmées termln' ...

1" En rtQle Qénérale, les O. P. A.II. ne seront pas reconduites au
terme des trois ans.

La poursuite de l'améUoration de l'habitat sur le même site
bénéClclera de~ aides normales et le cas échéant d'Un • programme
d'Intérêt général d'améUoratlon de l'habitat', selon les modalltés
Indiquées par la circulaire n" 80·55 du 16 Juin 1980 relative à la
prime • l'amélioration de l'habitat. Ce programme résulte d'un
arrêté préfectoral, pris pour un an renouvelable, après avJs du
groupe admlnlstratiC départemental.

Cet arrêté permet:
- d'octroyer une prlme lt l'amélioration de l'habitat (P. A. H.)

majorée;
- d'octroyer le prêt conventionné • amélioration. pour le-. pro-

priétaires bailleurs et propriétaires occupants;
- de conventlonner les logements, ouvrant ainsi le bénéClce de

l'aide personnallsée au logement aux locataires;
- de financer le dépassement des prix de référence en acquisition-

améUoratlon Clnancés en prêt locatif aidé, dans les villes
de moIns de 20000 habitants.

En revanche, en programme d'Intérêt général, le régime des sub-
ventions de l'A. N, A. H. est celui de droit commun.

Celle nouvelle phase ouverte par l'arrêté de programme d'Intérêt
général aura donc pour ambition de tirer tout le bénéClce des ettet.
d'entra!nement acquis, en maintenant un Clux d'Investissement élevé,
la poursuite des Clnalités soelales de l'opérallon et le cUmat de
confiance créé dans le quartlr, sans pour autant proroger un niveau
d'aide exorbitant du droit commun.

Afin de ne pas casser le dynamisme de la réhablUtatlon, Il pourra
être opportun qu'un service de la municipalité IOU un organisme)
continue • assurer la tAche d'animation et d'inCormatlon Jusque·là
flnancée dans le cadre de l'O. P. A. H.

2"' A. titre fzcept/onnel et sur avIs conforme du comité directeur
du F. A. U., une nouvelle O. P. A. H. pourra être décidée sur tout
ou parlle du même site, à la suite d'un bilan justlClcatlf de l'action
engagée ou d'une étude complémentaire Idont le financement aura
été demandé selon les modalités habltueUes), s'Il apparalt que des
eCforts de plus longue haleine doivent être maintenus, en raison
de l'ampleur des problèmes rencontrés notamment au plan social.

Celle seconde opération ne pourra être ju.stl!lée que par l'excep-
tlonneUe dlUlcultédes cas à traiter tpopulatlon.s Imm1grée-a ou
marginales, habitat Insalubre à détruire ou • améUorer, présence
d'.lmmeubles de grande valeur archJlecturale, de copropriétés, d'acU-
vltés ...) qui exigent de mettre en oeuvre des moyens plus lou'rels
lacllon .0elo-éducaUve) ou de recourir lt de-.s dispositions réglemen.
taIres plus coercitives (expropriations, arrêté d'insalubrité, de pérI.l,
de travaux.

al Contenu de la mission.
La mission confiée il l'équipe opérationnelle, détaillée dans l'an·

nexe IV, comprend notamment:

1" La poursuite de l'action d'Information des habitants et des
dlHérents Intervenants (chambres professionnelles et syndicales,
maîtres d'œuvre, entreprises 1 ;

2" Le conseil gratuit auprès des propriétaires et des locataires dall.'l
les domaines adminl.~tratlC, social, financier, architecturai el technique;

3" Le traitement des problèmes sociaux engendrés par l'O. P. A. H.
tel. annexe JI) ;

4" Le conseil aUl( élus pour le.s actions d'accompagnement de
l'O. P.A.H.

b 1 Rémunération.
Le taux de subvention applicable au coQt dt" l'équipe opérationnelle

est de 35 p, 100 Icr. annexe IVI.
TouteCols, ce taux est porté à 50 p. 100 dans les communes rurales

de moins de 5000 habitants ou les groupemenh de communes
rurales dont la majorité de la population réside dans des communes
de moins de 5000 habitants.

3. Le r61e des administrations.

Dans le cadre de la délé~atlon dcs pouvoirs qui est Calte en matlêre
d'O. P. A. H., l'action des services extérieurs de l'Elat est double:

al Au plan départemental, Il vous revient d'eHectuer la program'
mallon des opératioM lancées chaque année et donc d'en maîtriser
le lancement.

L'annexe III vous Indique les modalités de réservation et de gestion
des différents types de Cinancements ;

b) Au niveau de chaque opération, vous devez suivre le déroulement
du programme en vous a.~surant de la maltrise de ses conséquences
sociales, économiques et architecturales.

Vous veillerez au respect des engagemerts pris par les équipes
chargées de l'animation, et vous n'hésiterez pas lt réorienter des
sellons mal engagées. Vous contrôlerez les eHecllCs, les coûts ainsi
que la réalité des tâches assurées par ces organismes.

Vous partIciperez au groupe de coordination et vou.s vous assurerez
qu'II se réunit régullèrement.

n convient que soient associés directement au suivi, et le plus
en amont possible, les services départementaux de l'architecture
et de.s afCalres sanitaires et socIales afin qu'Ils s'assurent en pero
manence de la qualité des Interventions.

En cas de manquements graves aux objectifs prévus, Il vous est
possible de suspendre tout mandatement de crédIt.. de paiement
voire de demander au trésorier payeur général un contrôle d~
comptes des associa lions ou organismes cocontractants des collee.
tlvltés locales. Ces dernières ont le même pouvoir d'Investigation
vls·à-vls des associations et organismes qu'elles subventionnent

.
" ,

La polltlque d'amélioration de l'habItat re5te pour le mhù.stllre
de l'environnement et du cadre de vie une priorité essentielle et,
dans ce cadre, les opérations programmées d'amélIoration de
l'habitat doivent continuer d'y 'prendre une part toute partlcu4ière,
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Les orientations qui précèdc-nt s'appuient sur l'analyse de trois
années d'expérience et sur les conditions dans 1esquelles, ôluJourd'hul,
le considérable progrès qu'a constitué celle procédure peut être le
plus efficacement valorlsé.

11 vous appartIont, plus fortement encore que par le passé, de jouer
sur 10 dynamisme et l'cCfet d'entralnement que peuvent apporter
le.~ O. P. A. H. pour promouvoir un proce-ssus de revItalisation le plus
équilibré possible des centres et quartiers anciens. A cet effet,
vous devrez animer et coordonner au sein du groupe admlnlstratIl
départemental l'action de toutes les administrations intéressées dans
le suivi des O. P. A. H. en cours comme dans le lancement des
nouvelles, sans hésiter à lavoriser Inltlatlves et expérimentations
nouvelles que je suis prêt à appuyer personnellement. La procédure
des O. P. A. H. doit faire prévaloir de manière essentielle tout arbl.
trage susceptible d'accompagner les actions prioritaires de l'Etat,
contre le maintien de conditions de vie socialement Inacceptables
ou en laveur d'\Ule réhabilitation du patrImoIne Intéressant sur le
pLan arch.ltecturs1.

ANNEXE

L'animation et le suivi.

Le ministre de j'environntmtnt
et du cadre dt vit,

MICHJ:l. D'ORII "-NO.

Dès le lancement de la procédure des opérations programmées
d'amé1Joratlon de l'habitat, Je contenu de la mission conflée aux
équipes d'animation et de suivi a posé un problème quant à sa
définition et à sa rémunération. La pratique de trois années
permet de dégager des axes dIrecteurs qui pourront être retenus.
A partir de ce canevas, Il appartient à la collectivité locale qui
contracte avec l'organisme opérateur d'enrichir ou au contraire de
diminuer le contenu de la mIssion. En tout état de cause, celle·cI
apparall bIen comme une mission de service public finançable par
l'Etat.

1. - Lt conlenu de la mission d'animation et de suivi.

L'expérience mon~re l'importance de la mission d'animation et
de suivI. C'est ce travail qui permet de mobiliser toutes les éner-
gies pour at~eindre les objectifs fixés.

Pour ce faire, la mission doit être globaie et toucher les dlf·
férentes parUes prenantes. Elle peut alnsl se décomposer en six
grands volets qui sont:

- informa~lon générale du public;
- information et mcbillsatbn des In'.erver.1nts;
- assistance auprès des habitants;
- aSJI.!:~anco aux élus;
- coordination économique de l'opération;
- suIvi et bllans_

Ces slx types de tAches sont définis dans le tableau Joint en annexe.

La définition de ces dlCCérentes activités doit permettre aux élus
et aux habitants de connaltre préclsément les engagements de
l'organisme opérateur. Celui-ci mandaté et rémunéré par la collec·
tlvité locale assure une mission d'Intérêt général au nom de la
municipalité, et Il doit faire appel à de.~ prestataires extérieurs pour
les missions de maîtrise d'œuvre ou de maîtrise d'ouvrage déléguée
rémunérées par les propriétaires.

Il conviendra donc de déterminer au plan lo~al, en fon:tlon de
La situation propre à l'opération, une frorltière entre la mission
d'animation et les tAches rémunérées par aIlleurs. Cette déCinition
précise des tAches devra se faire le plus en amont possible; elle
permettra notamment en CM d'appel à la CJnC.lrr~·nce entre plu.
sieurs organismes de comparer les propJsithns des différents
soumissionnaires sur les plans de la qualité, du coût et du contenu
des missions.
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Il - La r~munération.

Les coOts d'animation et de aulvl sont apparus extrêmement
variés. Pour comparer lu coOls d'Intervention des organismes, le
ratio par logement est souvent utilisé. Le recours àce critère pré·
sente deux InconvénIents:

premièrement les O. P. A. H. n'ont pas pour seul objet la
réhabllHatlon de logements, mals comportent aussi des
actions plus lourdes (résorption de l'habitat Insalubre, cure-
tage, actIons socJo-éducatIves, actions d'accompagnement)
ou peuvent toucher des quartiers particulièrement dl{flclles
(présence de nombreuses copropriétés ou de locaux
d'activités) ;

deuxièmement les organismes sont tentés d'augmenter le
nombre de logements à réhabiliter pour obtenir un ratio
par logement plus favorable.

Pour pallier ces inconvénients, il convient à la fois de bien
déllnlr les missions et de raisonner sur des coQts globaux d'inter.
ventlon à partir du nombre de personnes à mettre en place pour
assurer les tAches ainsi définies (compte tenu de la difficulté relative
des problèmes rencontrés).

Celte définition du contenu de la mission et de sa rémunération
aura le mérite d'une plus grande clarté dans les relations entre
opérateurs et collectivités locales, et d'une po~iblllté d'un meilleur
contrOle par les élus des services rendus par les équipe. opé.
rationnelles.

Un certain nombre de conventions ont prévu du dispositif .. pero
mettant de diminuer la rémunération de l'équipe opérationnelle
lorsque les objectifs a{flchés n'étalent manifestement pas atteints.

Une telle mesure peut s'avérer Intére.~sante et de nature à Inciter
les équipes à a{flcher des objectifs réalistes.

Enfin, il convient de rappeler que la rémunération est calculée
à partir de la circulaire A. F. U. 1800 du 12 juin 1969 mod1f1ée.
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ANIMATION ET SUIVI

[nformation lIenera~ du habitant!.

Réunions.
Expositions.
Lettres, démarchage.

ln jar mat ion et mobilisation du intervenants.

Chambres proCessionnelles et syndicales.
Maîtres d'œuvre, entreprises.
Organismes H. L. M.
Organismes financiers publics et privés.
Organismes sociaux: B. A. S., C. A. F., M. S. A.

Assistance auprès des habitallts.

Croquis des lieux, état des lieux.

Diagnostic sommaire du bâtiment.
Esquisse d'aménagement.

Estimation sommaire des travaux.

Estimation des subventions.
Estimation des loyers, <le l'A. L. ou de l'A. P. L.

Montages flnanciers prévIsionnels.
Montage administratif des dossiers de subvention.

Dossier de conventlonnement.

Relogements, informatIon des locataires.

Assistance OUI élus.

Pour l'utilisation du droit de préemption, la mise en
place des outils Juridique! (déclaration d'insalubrité,
prescription de travaux, montage de! dossiers de
demande de subve-ntlon).

Suivi technique et économique.

Coordination de! chantiers.
Suivi qualitatif de! interventions.
Action.! en vue d'abaisser les coûts de travaux (regrou·

pement de& command~, recherche de solutions Inno·
vantes, formation ... 1.

Etat d'avancement.

Secrétariat du groupe de coordination.
Suivi des actions entreprl!es.
ln/ormallon des élu! et des administrations.
Etabllssement des rapports annuels d'état d'avancement.

MAITRISE O'OVVRAGE DWCI1ÉXMAlnull D'œUVRl

Relevé des lieux. Commande aupres des entre·
prises.

Dossiers de prêts.
Dossiers de conventionnement

nécessitant une recherche par·
ticulierement complète (origine
de propriété ... I.

Règlements (demandes, acomptes
des entreprlse·s, du maître
d'œuvre).

Diagnostic précLs, sondages.
proiet d'aménagement.

Estimation préclse des travaux
par poste.

Plans et déuiJs d'exécution.
Descriptif. dossier de permis de

construire.
Consultation des entreprises.
Passation des marchés avec les

entreprises.
Planning des travaux et de finan·

cement.
Coordination et suivi du chantier.
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ANN::XE 6.2 AU FASC1ClA...E

DOCUMENTS TYPES

62 - CONVENTION CADRE

Commune de

O~ratlon Programmée d'Amélioration de l'HabItat
de

CONVENTION D'OPERA nON

ENTRE

La commune (1) de représentée par aon Maire (2),

Monsieur , habilité par délibération du Conaell

Municipal (3) du

d'une part

l'Etat représenté par Monsieur le Commissaire de la République de déportement

d'autre port

l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, Etabll .. ement Public Il
caractère administratif, 17 rue de laPai~, Paris (2ème), repréaentée par son
Directeur, Monsieur .
agi.,ant dans le cadre des articles R.321.1 Il 17 du code de la conatructlon de
l'habitation et dénommée ci-après "A.N.A.H.",

(1) ou établissement publie groupant plusieura communes et oyant compétence en
matière d'amélioration de J'habitat (syndicat, district, communauté urbaine ... ) ou
dana lea autres domaines couverts par la convention.

(2) ou son Prés! dent

(3) ou de ('instance délibérante.

n - 318
d'outre port

II a .Hé e~poeé ce qui suit:

le préambule doit constituer un elCpoaé clair et synthétique de la charte
d'o~ratlon" promulguée en vue d'Inciter propriétaires et occupants Il une
partlelpatlon active. II rappelle de manière très complHe les objectifs ~nérau)(
de l'opération. Il est fondé lur les éléments contenus dons le donier de
('opération, lui-même élaboré Il partir de. étude. de réalisation et éventuel-
lement des études préalables. Ce dossier est Joint Il fa convention qu'Il complète
et dont Il constitue le ~veloppement et l'e~pllcatlon. II comporte tous
documents graphiques néceuaires et notamment des plans de situation et de
détalls.

Il a été ensuite convenu ce qui suit:

Article 1er - Dénomination de l'opération

La Commune de , l'Etat et )'A.N.A.H. décident de réaliser
l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de

Article 2 - Champ d'application et objectifs quantitatifs de l'opération

Le champ d'application de la présente convention le définit comme suit:

Cette définition doit être luffisamment précise pour ne pas laisser
d'amblgulté sur les bé~ficlalres possibles. Le programme (plans, liste
cfimmeublel adreués et conclusions du rapport d'étude) approuvé par les
différents ilgnatalres est développé dons le dossier de l'opération Joint Il la
présente convention.

uantitatifs d'amélioration de logements sont les suivants (liste~~F~'-"':"=';';;:':':'::'=

nombre de logements Il eméLiorer (ou éventuellement construits) les pro-
priétaires ballleurs, occupants, ou les organismes sociaux et importance des
trevaux.

besoins en relogement

Cet article est étroitement lié eu~ articles J et 4 dont il constitue le
fondement.

Article 3 - Action d'accompagnement de l'opération programmée

Les actions suivante. 0) d'accompagnement de l'opération programmée
seront engagées pendant la durée de la présente convention:

0) la liste ci-dessous reste indicative.
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eménagement des eapaces publics (mobilier urbain. espace. vert., places.
trottoIrs. etc .l ..

ré.eaux publics (égoQt •• eau, électricité, transport., etc ••.) .

équipements colleçtlfa (crèches. foyer •• muaée •• -aile polyvalentes. équlpe-
menti scolaires. spo"lfs. etc ) ..

résorption de l'habitat i""alubre : ..

curetages : .

aide sociale (aide complémentaire du logements. aide aU relogement pro-
visoire ou définitif ) ..

campagne de ravalement des façade. : ..

On énoncera la répartition des financement. entre la Commune, l'Etat, éventuel-
lement d'audres financeun.

Pour le. o~ratlons dé]1l acceptées par le F".A.V., on mentionnera la date de
passage du do.,ler devant '0'1 comité directeur. Pour les contrat. de pay. ou de
ville moyenne. celle de pallage du dossier devant le comité Intermlnl.térlel
d'aménagement du territoire.

J

1

1

Article 4 - F"lnancement de l'action d'amélioration de l'habitat

LA COMMUNE: (2) de s'engage Il mettre en place une équipe
opérationnelle dont let! missioN sont décrites Il l'article 5.

Elle finance % de '0'1 coOt de fonctionnement (3) soit F

.elon l'échéancier prévisionnel suivant ....

L'ET AT .'engage :

A - EQUIPE OPERA TIONNELLE

- 1l .ubventionner la communel! hauteur de ........ % du coOt de l'équipe
opérationnelle, pour un montant de F". versés .ulvant l'échéancier
prévl.ionnel.uivant ..

B - AIDE A L'HABITAT ANCIEN

- Il réserver une dotation de primes Il l'amélloretlon

(2) ou regroupement de communes

(3) ce financement peut provenir des différente •• ource.: commune. département
établl •• ements public •.

n· HO
de l'habltet pour un montant de F.

- Il ré.erver le. crédltl nécellllairei Il l'acqullillon amélioration de .........
logement par de. organl.me .ocleux 0)

C • CONSTRUCTION DES LOGEMENTS NE:UFS

- Il réserver le. crédit. nécellaires Il la construction de logements
eoclaux (1)

- Il ré.erver une dotation P.R.1. de logement. pour l'actIon en faveur
des ménage. touchél par l'opération (l).

0- INTERVENTIONS ARCHITECTURALES

- Il r~erver une dotetlon de .F, pour le financement des .urcoOts
archi tecturanx (l)

E - AUTRES OOTATIONS

- 0)

Enfin, J'alde penonnall'ée au logement .era venée dans le. conditions fixées
per le code de la con.tructlon et de l'habitation en ce qui concerne le. travaux
d'amélioration aeul.

L'A.N.A.H •• 'engage 1

- Il accorder prlorltalrement .es aides et réserve pour cela un crédit de
........... F"correspondant Ill'amélioretlon de logements locatifs.

L'échéancler prévi.ionnel de consommation de ces crédits est 1 (préci.er la
chronologie annale correspondente et éventuellement mention .~ciale pour le
report de. crédita non cONommé. la 1ère année sur la 4ème année).

Le Cahier de. Clau.es et Conditions Générales annexé Il la pré.ent~
convention .·applique oux do•• len déposé. Il l'A.N.A.H. dans le cadre de
l'opération (.ou. ré.erve des conditions particulières ci-après :.......... )

Oan. le cas ou Interviendraient d'autre. signataire., on fera état de l'objet
et du montant de leur participation financière.

Article S - Suivi de l'opération

1 - Egulpe opérotionnelle

Au titre de. moyens exposé. Il l'article 4, la collectivité locale a dé.igné
comme équipe opéretionnelle chargée d'assurer l'informatlon, l'animation le
.ulv! de l'o~r8tlon et le prise en compte de l'action foncière pour le
logement .oclal ..

(1) facultetlf.
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Elle lui confie les missions suivantes: (liste indicative)

-AcdDn d'intorlll .. tion IJuprès du publ1.c et des milUux pro~essionne1s pour
4SSIJrer l'4n1n, ..tion de l'opérdtion :

- Consefl et ~c" grdtutte ..uprès des propriét.sires et loc ..t.sires dans
les do m.unes ..dm1n1st.rd tif, sociAl fin anc1.er, tec hrlJ.qu e, 4rC hitectur al. n est
prkisé que cette m~n grdtufte ne couvre pas les tÂches de R1a!tt:ise
d'oeuvre proprement dites. Le m,ûcre d'ouvnqe qU'de 111 ~.. cu1ù! d'en con.ti.er
l'exécution à l'équipe opécdtionnelle ou à tout ..utre hom me de l'ut ou
org4Ili.s me spécL1l.is<! d" son chabc.

- P4rtic.ipdtion à la mUe en pL3ce de l'41de personnalisé au lnge ment;
- Etude du reloge ment des méndges éventuelle ment touchés;

- Analyse des indicdt.eUr.; de résuluts et inforlll .. tion de 111com mune et de la
com mission de coordirl ..tion (mentionnée ci-..pcès) sur l'étlJt d'..vancement
de l'opé.c..tion, Réalisdtion de l'dctiDn ~onc1.ère pour le lngement soc1dl
(prédseI le contenu cles t.3cnes connées à l'équipe opérationnelle et le
montant des engage m <tnts financier.; souscrits ..u titre de cette mission par
la collectivité locale.

2 - Indicateurs de résultat

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs'généraux définis
dans Je préambule et les objectifs quantitatifs énumérés dans l'article 2 dont la
réalisation sera suivie grêce 11 l'ensemble des indicateurs de résultats suivants j

Ces indicdteUr.; pou=nt être relJJtifs dU nombre d'im meuble et de lnge-
ments mis aux normes (totales ou p~s) rép4rtis suivant leur Stdtut
d'occup ..tion, ..u nombre et à la composition des mén ..ges concernés m<Oin-
tenus clans les lieux, relogés ou nouveaux .mvants. ns pourront ég<Olement
s'étendre à d'autres domaines telles les constructions neuves, les ..ct1ons
d'accompagnement, la SU'Jcture com merciAle ••• Ces indic ..teurs seront con-
frontés aux prévisions et figureront dans les rapports d'avance ment et le
rapport t:inal.

3 - Rapport d'avancement ft rapport final

Des rapports annuels d'avancement et un rapport faisant le bilan final de
l'opération sont établis par l'équipe opérationnelle et adressés par le Maire 0) au
groupe administratif départemental et au délégué local de l'A.N.A.H.

(1) ou président du groupement de cam munes.

01/82

Il - 322

4 • Commission de coordination

Une commission de coordination est constituée et présidée par le Maire. Elle se
compose de tous leI partenaires intéressés à un titre ou à un autre (à préciser)
par le montage de l'opération. Elle est chargée, au vu des Informations fournies
par l'équipe opérationnelle, de résoudre les problèmes qui pourraient apparaltre
en cours d'opération.

Article 6 - Durée

La prélente convention est conclue pour une période de trois ans. Elle portera
les effetl du au 19 ..

Au delà de cette dernière date, les primes à l'amélioration de l'habitat non
locatif ne leront plul accordées par l'Etat et les demandes de subvention aurpès
de l'A.N.A.H. ne pourront plus bénéficier des avantages de la présente con-
vention et seront instruites par l'Agence selon sa règlementation générale.

Article 7 - Résiliation et révision de la convention

En fonction de l'analyse des indicateurs de résultats, chacune des parties peut
demander les mesures de redressement nécessaires ou résilier la convention. Les
modification ainsi apportées à la convention feront J'objet d'un avenant.

Fait à , le ..

le Maire de le Préfet de le Directeur de l'Agence
Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat

Pour le Directeur et par
délégation
le délégué départemental

01/82
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