
.. ~

•

•

•

ECOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

• t::::I
0
0
0

OJ~0
0 Qi0
0

r-~\.0
'..0 ë5• \.0
IJ1 :te:IJ1
-:.

r:n~kJCJj

• 59
CJj

•
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

•

•

•

Ji ~N 'ci r-
f1\9~ J (w.lJeu..u:.{-\.M..(....

~VOvh'(n-t lÂ/l6...\'~

9;,A,e,
FSf ~ f\A.bLt'e.,.

Ero!r d •.~~i!,.(!~~t~~r~~~~.'i~P "\~'~.~"-'("~~~~,'" n~~;-.'H
• ~~ ,." ~1 1 .,

TOUTE REPRODUCTION MÊME
PARTIELLE EST INTERDITE.

sans autorisation des
propriétaires des droits

LOI DU 11.03.1957

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

01 10

. . .

Au terme de cette étude, nous tenons à remercier toutes celles'
et tous ceux qui ont eu l'amabilité de nous accorder leur temps, et nous
ont permis de mener à bien sa préparation .

COMPOSITION
DU

JURY

•

•

•

•

DIRECTEUR D'ETUDES
Michel MONTARDY
Architecte D.P.L.G.
Enseignant à l'EA.M.

ENSEIGNANT EXTERIEUR
Joséphine RICHEZ- BATTESTI
Maître de Conférence à
l'Institut de Géographie
d'Aix:- Marseille Il

ENSEIGNANT DE L'E.A.M .
Jean - Baptiste LECCIA.

Docteur en Lettres
Docteur en Droit

Diplômé de sciences politiques

PERSONNALITE COMPETENTE
Serge ABAD - GALLARDO

Architecte D.P.L.G.
Directeur du Service de l'Urbanisme

de la Ville de BA$T,IA

01 ----'10

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• DI
SOgA/AIBE PAGES

ID

1.1.1 - HISTORIQUE A TRAVERS SA CROISSANCE UR8A1NE 3
~ LES ORIGINES DE LA VILLE
~ LA PERIODE GENOISE
* L'AVENEMENT DES FRANCAiS
~ BASTIA DU x)xeme A LA SECONDE GUERRE

- Administration
- Economie
- Hygiène

* L"APRES-GUERRE
:1: BASTIA AUJOURD'HUI

DIL.- -1D

•

•

•

•

•

•

•

1 - LA VILLE

j.1 - BÀST~A

1.1.2 - MORPHOLOGIE DU BAT!
* LES VIEUX QUARTIERS (cL CHA? .2)
:1: L'HABITAT DU XJxeme SIEClE

- Aspect urbain
- Aspect architectural

.. LE BAT) DE L'APRES-GUERRE
- Aspect urbain
- Aspect architecturâI

";t LE PAVILLONNAiRE
- Aspect urbain
- Aspect architectural

3

19

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

DI~ ---- ID

•

•

••

•

2 LE QUARTiER

2.1 - LE VIEUX PORT

2.1.1 - HISTORIQUE A TRAVERS SA CROISSANCE URBAINE
* EVOLUTION DU SITE ET DE L'HABITAT

- Aux XVleme et xv!p~m~
- Jusqu'à la fin du XVUleme

- Au x)xeme

- Au xxeme

* EVOLUT10N DE L'ESPACE PUBLIC
- Jusqu'au Xlxeme

- Au xxeme

2.1.2 - MORPHOLOGIE DU BAT)
- Aspect urbain
- Aspect architectural

27

29

29

37

• DC ID

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



DI ID• LE PROJET 86
4.1 - REfLEX~ONS 87

• 4.1.1 - GENERAUTES 87
4.1.2 - LE PROJET URBA.N 88
4.1.3 - A PROPOS DE LA REHABILITATiON 89
4.1.4 - A PROPOS DE LA RENOVATION 95

• 4.1.5 - L'ESPACE PUBUC 96
4.1.6 - LA PLACE 97

4.2 -ENJEUX 102

• 4.2.1 - PROBlEMAT1QUE
4.2.2 - POTENTIAUTES DU TERRAIN
4.2.3 - A L'ECHELLE DE LA V~LLE
4.2.4- - A L'ECHELLE DE L']LOT 103

•
4.3 - CADRE JURIDIQUE 105

4.4 - PROGRAMME 108

• 4.5 - COMPOSITION 110

4.5.1 - L'lLOT COMME UEU DE PASSAGE ET D'ACT1VITE 110
4.5.2 - UN TERRAIN CONTRAIGNANT 112• ~ DECLIVITE

% ORIENTATION
4.5.3 - QUELLE ARCH!TECTURE ? 119

• BIBUOG/l4PHIE

DI ID

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

•

•

•

01--------=-------------10

LA VILLE
Une v/Ile esl I"ex

pression de l'ails vrbalns
el de modesdOccvpa/londe
I"espace dans leqvel elle
se développe. Sa /orme a
vne valevr Indlcallve Irès
préc/eLls~ car cesl àpar-
Ilr de ses "Iraces" vrbal-
nes""qLle 1"'017pevl arrll/er
à comprendre vne l//lle el
él/olver al/ec elle Cela ne
I/evl pas dire qve cesl le
sevi laclevr /nllvant dans
la composilion vrbalne.
mai~ qLl/l engendredesdé-
cl.~/ons el des modll'Ica-
lions qvl contrlbvent à
donner vne Imageparl/ev-
11èreà clJaqLle I//#e.
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1. 1
BASTIA

Bastia est situé
sur la côte nord-est de
l'Ile de Corse, à l'endroit
où les grandes surfaces
planes du littoral s'estom-
pent à mesure que l'on se
dirige vers le nord et
laisse la place aux côtes
plus découpées et aux re-
1iefs plus escarpés de la
péninsule du Cap Corse.

Bien que des obsta-
c~es aient été surmontés
(réduction d'un plaine ma-
récageuse, ablation de col-
lin es g é nantes, percement
de tunnels, construction .
d'un port artificiel), le
développement de la ville
reste tributaire des impé-
ratifs du milieu naturel,
principalement du relief.

1.1.1 -
HISTORIQUE
A TRAVERS
SA CROISSANCE
URBAINE

* LES ORIGINES
DE LA VILLE

L'implantation de
la ville, à l'origine d'or-
dre exclusivement militaire
et politique, est imposée
par les seu Is facteurs géo-
graphiques, tandis que
l'extension future dépend
davantage des conditions
humaines et commerciales.

A la fin du Xiverne

siecle, la République de
Gênes, contrôle la Corse
dans le but de protéger le
trafic maritime essentiel à
sa survie. le souci majeur
des Génois est la sécurité:

- assurance d'un ac-
cès par voie maritime,

- utilisation de po-
sitions portuaires où le
stationnement de troupes et
de munitions est possible,

- édification de
fortifications contre les
attaques venant de mer et
de terre.

ID
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C'est à ce moment
qu'une véritable société
économique et bancaire Ille
Bancoll prend le contrôle de
la Corse en évitant de la
faire prospérer pour ne pas
attirer de convoitises
étrangères.

Les premiers plans
de la cité furent érigés en
1380 par les Génois autour
de l'anse portuaire.
Léonello LOMELLlNI, Gouver-
neu r de la Corse, résidant
à Biguglia, dote le premier
ancrage, avant le Cap Corse
d'un petit ouvrage militai-
re ilia Bastigliall ou
IIBastiall (terme italien).
Cette tour de surveillance
est édifiée sur le promon-
toire rocheux qui sépare
les deux mouillages de
Porto Cardo et de Ficajola
(Porto Vecchio). La ville
de Bastia est la seule en
Co rse qui ait été fondée

dans une région du Cap déjà
peuplée, où l'habitant ne
crai nt pas la mer et se li-
vre à un commerce actif. Ce
port est tou rné vers la pé-
ninsu~e italienne et vers
la Provence. L'insignifian-
te marine du village de
Cardo, niché au pied de la
chaine du Pigno qui domine
Bastia, devient ville sur
un site qui sera modifié au
gré des évolutions urbanis-
tiq ues.

* LA PERIODE
GENOISE

C'est sur le profil
du promontoire rocheux très
ab rupt que vont se mettre
en place u ne vingtaine de
maisons. La tour et les dé-
fenses naturelles de la
plate forme assez spacieuse
assurera une sécurité rela-
tive de ses habitants .

L'édification des
murailles en 1481, va modi-
fier cette première urbani-
sation et former l'ébauche
de deux faubougs :

- Le quartier du
Port hors des murs (Terra-
Vecchia).

- La ville haute
fortifiée à l'intérieur des
murs (Terra- Nova).

C'est à Terra - Nova
que s'organise les pouvoirs
de décision, la vie admi-
n istrative et commerciale.
Autour de ces institutions
va se développer la ville
afin d'accueillir les nou-
veaux arrivants, les sol-
dats en garnison et les
gens dé passage.

Un groupe de capi-
talistes Génois (l'Office

. Saint - Georges) assure le
contrôle économique et po-
l itique de la Corse à par-
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ti r de la Citadelle. Malgré
la présence des Génois, un
grand nombre d'insulaires
va venir s'installer dans
ces murs, pour bénéficier
de certains privilèges
(exonération de taxes ... ),
accordés par le Gouverneur
dans le but de peupler
cette nouvelle Cité.

En 1489, un schéma
directeur d'urbanisme est
établi afin de contrôler le
développement rapide de la
ville. A l'intérieur de
l'enceinte, le plan des
rues est tracé au cordeau
et malgré la pente, on
trouve à Terra - Nova une
disposition en damier. Les
rues de direction nord - sud
(4 à 5 métres de large)
suivent les courbes de ni-
veaux, les rues est - ouest
(3 métres de large) plus
linéaires sont coupées par
degrés. Le découpage du

parcellaire en unités bâ-
ties rectangulaires est dé-
fini par une trame struc-
turelle simple. La place du
Donjon, la rue Droite, la
rue de la Paroisse et la
rue du Dragon peuvent déjà
être identifiées. Terra-
Vecchia, dans le même temps
va s'étendre grâce aux ac-
tivités liées au trafic
portuaire.

5

Vers 1652, Bianche-
ro, alors Podestat, définit
l'urbanisme de la Citadel-
le. Il dénom bre 1800 per-
sonnes à Terra- Nova et 6500
à Terra - Vecchia.
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A ce moment là, une
tentative de déplacement à
Calvi (côte ouest) du Gou-
verneur pour une meilleure
gestion de l'île avortera
et le pôle d'intérêt écono-
mique et politique repren-
dra sa place originelle,
vers 1657.

Grâce à la cons-
truction du môle Génois,
Terra - Nova devient le lieu
privilégié des échanges en-
tre Gènes et la Corse. Le
trafic maritime concerne en
priorité les produits tels
que le blé, le sel, le vin,
le bois, le fer; les étof-
fes, etc ....

C'est au travers
d ' u n ,ur ban isme en pie in
épanouissement que les Gé-
nais fire~t les premiers
grands travaux d'adduction
d'eau, de réseaux viaires
et du rejet des égouts .
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Jusqu'au XVlleme
siècle, les quartiers de la
Citadelle (structurée par
ses fortifications) et de
Saint - Jean (géré par le
port et son site) attei-
gnent rapidement leur mor-
phologie actuelle.

L'urbanisme de
Bastia sera ensuite marqué
par une croissance linéaire
liée à la topographie du
site empéchant toute pro-
gression à l'intérieur des
terres.

Les deux quartiers
de morphologie différente,
s'opposeront jusqu'au
XVIlia ma siècle, même poli-
tiquement. On trouve à
Terra - Nova le noyau dur de

.la résistance contre le
mouvement national, c'est
là que l'on trouve la majo-
rité du personnel intégré
au système politico - admi-
nistratif Génois.

A terra - Vecchia
peuplée de commerçants, on
semble plus ouvert aux
perspectives agitées par
ceux qui dirigent la lutte
anti - Génoise.
* L'AVENEMENT

DES FRANCAIS

- Terra- Nova,nere-
présente, à l'arrivée des
Français, qu'un interêt pu-
rement militaire. Ils l'ap-
pellerons désormais:
"quartier de la Citadelle";
qui tendra à se refermer
sur lui - même et à ne pas
participer à l'expansion
urbaine.

8

- Terra - Vecchia,
faubourg de la période Gé-
noise devient la ville de
Bastia à l'époque Françai-
se. Ce transfert du pouvoir
politique va marquer spa-
tialement et orienter la
nouvelle expansion urbaine
de Bastia. C'est dans ces
nouveaux quartiers que va
se developper l'activité
économique de la ville.

1>fl.s1i1\ llU XYlllbVl..
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Pour le cadre de
vie Bastiais, le XVllleme
siècle, est une période
tragique ponctuée de guer-
res :

- conflit Austro- Gé-
nois

- révolte des pay-
sans (1730 - 1748),

- dissensions inte-
rieures Franco- Génoises,

- Occupationanglai-
se (1794-1796),

Ceci entrainant un
ralentissement de l'épa-
nouissement de la ville .

* BASTIA DU
Xlxeme A LA
SECONDE GUERRE

C'est dans la pre - .
mière moitié du Xlxemesiè-
cle, que se mettent en pIa-
ce les principaux éléments
qui stucturent encore la
ville de Bastia aujour-

. d' hui. Les préoccupations
de ce début de siècle, sont

d'ordre esthétique et urba-
nistique, et donnent nais-
sance à un plan d'urbanisme
(1831) qui se dessine de la
façon suivante:

- A l'ouest, une ar-
tère sera créée; elle con-
tournera la ville depuis le
pont Saint - Nicolas sur le
Fango jusqu'au couvent
Saint- Angelo.

9

- Au nord, la place
Saint - Nicolas prend forme
et sera reliée à la vieille
ville par un boulevard le
long du couvent des Mis-
sionnaires (cours H.
Pierangeli). Ce boulevard
va permettre de viabiliser
les terrains au nord de la
vieille ville sans désen-
claver cette dernière.
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Le besoin urgent
d'une liaison entre la hau-
te et la basse ville va
être la cause de la créa-
tion d'un quai jusqu'au mô-
le Génois, achevé en 1844
(quai des Martyrs de la Li-
.bération) .

La construction
d'immeubles sur la nouvelle
traverse (boulevard Paoli)
crée un quartier neuf à
l'ouest de la vieille vil-
le. D'és lors la municipa-
1ité va poursuivre l'amé-
1ioration de sa ville au
nord en créant des voies et
des percées esquissant le
Bastia du XXem e siécle dans
sa partie centrale .

Il est a noter, que
la partie sud de la ville
(quartier Saint - Joseph) est
délaissée malgré un projet
d'urbanisme pertinent pour
le développement au sud. Ce

projet se traduisait par
une immense avenue de 20
mètres de large allant du
Fango à l'actuelle rue
Campanari. Cette voie au-
rait permis de donner une
image esthétique de la vil-
le dans sa partie sud.

,\~,:~...

10

Afin de maitriser
sa croissance, la ville de
Bastia impose dès 1839
quelques règles urbanisti-
ques en matière d'aligne-
ment et de gabarit des im-
meubles sur la traverse.
Ceci dans le droit fil des
principes Haussmanien et

.--N-q.
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des théories hygiénistes
développés en France à cet-
te époque en matière d'ur-
banisme. Le tissu urbain
occupe le plus complètement
et uniformément possible le
territoire .

Parallèlement, les
vieux quartiers se vident
d'une partie de leurs habi-
tants, l'activité s'y ré-
duit au profit des quar-
tiers du nouveau port.

En 1884, un pro-
gramme général de réfection
des façades (lutte contre
1es sa n itai res su r les bal-
cons) est mis en place pour
embellir la ville du Xlxeme
siècle.

Malgré ces inten-
tions louables, Bastia est
divisé en deux secteurs, à
la fin du Xlxeme :
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- La vieille ville
avec ses quartiers insalu-
bres où, quelque soit la
classe sociale, les habi-
tants ne se soucient guère
de leu r cadre de vie et de
l'hygiène. Ils vivent dans
des taudis (voir Histoire
Médicale de la Corse).

- A la périphérie,
les nouveaux quartiers re-
groupent un habitat pavil-
lonnaire qui se développe
conformémentauxpréoccupa-
tions humanistes découlant
de la révolution indus-
trielle.

On assiste donc, à
cette époque, à une ségré-
gation spatiale et sociale
de la ville.

Même dans les familles aisées el? Basria u1 soigne swtoUl les pièces dans
lesquelles 011 œ séjourne pas. le salon est souvent confortable el élégant fX1TCe
qu'on y reçoit, Les auJres pièces bien qu'utilisées sont é plus souvent
négligées. 01 œ s'ilUjuiète que rarement du cabinet d'aisance el de il salIe cf?
bains. le plus souvent celle-ci n'existe pas.

"Quam aux logements des ouvriers, œ sont ordinairement des taudis
infects, des masures délabrées. A il me Guieaa, à il me du Bastion, à b me du
Guadcllo, à il nie Pino, à il me Baierra, à il n¥! du Pontetto, les habitations œ
méritent pas d'autre nom. A il nie Droite, à il me du Lycée, rues qui ont été é
cerure cf? Bastia et qui abritent encore des familles aisées il situation n'est guère
meilleure. L'absence cf? lumière et cf? soleil rend ces appanemenIS Jwmides; en y
entrant 011 éprouve une sensation cf? tristesse semblable à celle qu'on ressent
quand 011 pénètre dans une cave souterraine.

A b me Posta-Fecchia, nous avons pu voir une fanu'lle de onze personnes
(le mari, il femme el neuf enfants) vivant tous dans un appartement composé cf?
deux pièces a d'un pen't corridDr.Là, les onzes personnes mangent,travailent a
donnent; é corridor sen cf? cuisine a cf? chambre cf? débarras, a les delLt pièces
à tous les awrcs usages...

Dans les nouveQla quartiers, à il me cf? l'Opéra, (U quartier cf? il Gare, al
Nouveau port, les appartements, quoique plus commodes a plus aérés, n'en
sont pas moins insalubres. A il me de l'Opéra (Campinchi), six familles JXlT
bonheur composées cf? seulemenI quatorze personnes, occupaient il moitié d'un
quatrième étage ayant à peine dix pièces. Dans une seule des pièces vivaient k
père, il mère a leurs dew: enfanIs agés cf? quarre a sept ans; cette chambre qza'
(]\'ait !relue mètres cubes servait à b fois cf? salle à manger, cf? chambre à
coucher a ci; cuisine. Le père est mon nwerculeu.t; les deux ont succombé à il
diphtérie. a il mère. altein.ted'ophthalmie gran.uleuse chronique, a quitté Bastia
(]\'antd'y contracter les gemzes œ quelque maladie infectieuse mortelle.

En résumé, manque de lumière, aéraIion mule ou insuffisante, absence œ
soleil, humidité, foyers à fumée intense, miasmes délétères, tel est le milieu
ambiant dans lequel naiJ a meun une famille d'ouvriers."

Docteur P. Zuccarelli - Histoire médicale de la Corse .
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- Administration

Au début du Xlxeme
siècle, la ville ne possède
pas d'édifices publics et
affecte les services pu-
blics dans des couvents:

- Couvent des Mis-
sionnaires (Cour d'Appel,
Sous - Préfecture, Mairie et
Commandement Militaire),

- couvent de Saint-
François (Hôpital Militai-
re ),

- couvent de Sainte-
Ursule (Gendarmerie),

- couvent de Sainte-
Elisabeth (Enseignement).

Capitale déchue
sous le 1e r empire, elle
retrouve, avec la restaura-
tion, ses instances de dé-
cision (siège de la Cour
d'Appel, Commandements Mi-
1itaires ... ). Ces nouvel-
les responsabilités vont
pousser les pouvoirs pu-
plies à s'engager finan-

cièrement, à partir de
1840, pou r la construction
d' un lycée. palais de jus-
tice, hôtel de ville, théa-
tre.... Seul le palais de
justice voit le jour au dé-
but de la 2eme moitié du
Xlxe me siècle. L' hôtel de

ville prend place en 1870,
dans les locaux de la ma-
nutention militaire. L' hô-
tel des postes devra pa-
tienter jusqu'à l'année
1910 pour s'installer dans
l'ancien hôtel Valery sur
le boulevard Paoli.
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Economie

L'économie est le
facteur essentiel du déve-
loppement de la ville. La
révolution industrielle
fait naître à Bastia des
industries (forges, soie-
rie, activités tradition-
ne~~es). Intéressées par
les capitaux de cette in-
dustrie naissante, les ban-
ques vont s'installer à
Bastia.

Les infrastructures
et les moyens de transport,
vont ralentir cet essor
jusqu'à la mise en service,
du nouveau port en 1877, et
du chemin de fer en 1888.

L'activité économi-
que après la première guer-
re mondiale s'estompe au
profit du petit commerce et
de l'artisanat. Cette ré-
cession explique la stagna-
tion de la ville au XX8me
siècle .

La création d'un
syndicat d'initiative en
1906, marque le début de
l'activité touristique.

- Hygiène

On constate uneca-
rence des services sanitai-
res jusqu'à la mise en ser-
vice en 1928, de l'hôpital
de Bastia, grâce à Emile
Sari.

A la veille de la
28 m 8 guerre mondiale, Bas-
tia a connu une veritable
évolution. De la cité Gé-
noise, elle s'est métamor-
phosée, grâce à la révolu-
tion industrielle, en ville
moderne.

* L'APRES GUERRE

Après la seconde
guerre mondiale, l'évolu-
tion technique , économique

1~

et sociale, va déclencher
des contradictions entre la
recherche d'intérêts privés
et les exigences du déve-
lappement harmonieux de la
ville en hauteur, qui n'a
jamais été resolu.

" . L'urbanisation se
fait alors en deux temps :

A l'intérÎeur de
l'agglomération où deux
tendances s'affrontent du-
rant les années 50 :

- L'intégration
d'une architecture à son
environnement par la re-
construction d' immeubles
détruits ou fortement en-
dommagéspar lesbombarde-
met:lts (Immeuble Pouillon).

- L'assimilation
d'un objet architectural

, faisant référence à des mo-
des de pensée "moderniste"
(immeuble Le Novelt~, ave-
!1ue Maréchal Sébastiani).
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Cette période montre de la
part des pouvoirs publics,
une volonté d'établir un
plan d'urbanisme à l'échel-
le de la ville. En 1956, il
était déjà prévu d'aménager
la vallée du Fango pour dé-
senclaver les quartiers an-
ciens ; et de créer une
large voie reliant le cen-
tre au sud de la ville par
le percement d'un tunnel
pour remédier aux futurs
problèmes de circulation.

A La périphérie,
dans un deuxieme temps
marquant l'urbanisation de
la ville ces dernières an-
nées.

* BASTIA AUJOURD'HUI

La désertification
rurale et l'insalubrité des
logements anciens vont
pousser les pouvoirs pu-
blics et les spéculateurs,
à créer des centres péri-

urbains. Les constructions
voient le jour, sur les
collines, d'une manière
disparate; sans souci de
développement harmonieuxde
la ville. Ceci va générer
un nouvel urbanisme dont la
traduction spatiale nie
toute pratique humaine.

C'est au sud de la
ville, dans les années 60
et 70, que la prolifération
des logements sociaux va
concentrer des familles mo-
destes (exode rural, habi-
tants des vieux quartiers).
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Parallèlement, au
nord de la ville, la nature
du parcellaire et le relief
accidenté entrainant des
surcoûts va accueillir des
familles plus aisées. Par
conséquent, une ségrégation
spatiale et sociale s'ins-
taure entre le nord et le
sud.

A ceci s'ajoute une
spécialisation des lieux
d'activités. Au sud de la
ville s'installe toutes les
activités économiques. Dans
la v.ille subsistent les ac-
tivités du secteur ter-
tiaire (administration,
tourisme, commerce).

Dans les années 70
et encore actuellement, se
pose le problème du désen-
clavement du centre de la
cité et d'une extension de.
la .cité à l'ouest sur l'axe
(libéré par la destruction
de la gare) nouveau port
vallée du Fango.

• ~.,
; ...~
(J -.-

•

•

•

01 ,_7 10

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
DI-------- ---JID

•

•

•

Cet axe de
composition n'a pas amené
une réelle articulation en-
t r e 1a v i Il e d u X 1xe me e t
son expansion des dernières
années à l'ouest.

La mise en place
des premières réalisations
(gare, préfecture, lycée,
CAF.... ) a rendu probléma-
tique une liaison harmo-
nieuse de la ville et du
nouveau quartier.
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1.1.2 -
MORPHOLOGIE DU BATI

Le but de cette
étude est de différencier
les types d'habitats et les
formes urbaines, qui cons-
tituent la ville de bastia.

L'étude de J'évolu-
tion de la ville nous a
permis de la décomposer en
plusieurs tissus urbains
- Les vieux quartiers,
- L'habitat du Xlxeme1

- Le bâti de l'après guerre,
- Le pavillonnaire de ces
dernières années.

r.oe3.lisation des tYPOlOgIes'

. * LES VIEUX QUARTIERS
(cf. CHAP. 2)

* L"HABITAT DU
Xlxeme SIECLE

Ce type de bâti
contruit pendant le siècle
de la révolution indus-
trielle répond à des préoc-
cupations nouvelles. L'ex-
pansion de Bastia est par-
tie~~ement contrôlée par
des schémas d'urbanisme
concevant de larges artères
avec un habitat plus adap-
té.

- Aspect urbain

L'îlot est toujours
tributaire de l'espace pu-
b~ic qui le délimite. Sa
forme quasiment orthogonale
découle d'un tissu urbain
parfaitement maîtrisé grâce
aux plans et à un règlement
de "urbanisme qui préco-
nise l'angle droit.
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L'îlot est devenu
une large parcelle bâtie
sur ses côtés, encadré de
rues où une hierarchisation
de l'espace apparaît. L'or-
thogonalité des îlots peut
être déformée par les con-
traintes du relief ou bien
par le tracé d'une voie. La
division de l'îlot en plu-
sieurs parcelles demeure
encore aléatoire mais cel-
les - ci viennent désormais
autour du périmètre de ce-
lui - ci.

la cour:
L'implantation de

l'espace bâti le long des
places et des rues forment
le IIcoeur d'îlof' et ce que
l'on nomme communémentle
pa té de maisons. Dans ce
IIpaté de maisonsll le loge-
ment devient plus spacieux
et s'organise transversale-
ment avec des vues en fa-
çade principale et des vues
et des jours en façade ar-
rière. . -

De nos jours, en
rez- de - chaussée, les cours
intérieures sont souvent
occupées par des locaux
commerciaux. Cet espacear-
rière, caché du promeneur,
dmeure le lieu où l'on con-
centre les modifications et
les altérations des exten-
sions. Cette caractéristi-
que a permis de conserver
une apparente homogénéité

- du bâti coté rue.
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- Aspect architectural

La maîtrise de cet-
te expansion au nord de
Bastia s'est également ap-
pliquée au domaine archi-
tectura~.

Côté rue, à la con-
tinuité du tissu urbain
s'ajoute celle des hauteurs
des immeubles. En outre, la
caractéristique morphologi-
que de l'îlot du Xlxeme

siècle, a privilégié une
composition et un ordonnan-
cement de façade

'--.- -

- Le soubassement:
Marqué par un élément sim-
pie en saillie.

- Les entrées
Elles sont toujours mar-
quées par des balcons sou-
tenus par des éléments en
encorbellement. La plupart
du temps voûtées elles pré-
sentent différentes sortes
de sculptures .

- Les étages courants:
Sont redécoupés horizonta-
1ement par des moulures au
niveau des allèges.

21

- Les ouvertures:
Sont marquées par des mou-
1ures faisant référence à
différents styles architec-
turaux (baroque, classique,
antique) .

- La corniche
Beaucoup plus travaillée
que celle des vieux quar-
tiers

- Les balcons :
ils sont décorés de

ferronneries finement tra-
vail~ées.
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* LE BAT' DE L'APRES-
:GUERRE

- Aspect urbain

A partir des années
soixante, Bastia connaît
une expansion à sa périphé- .
rie, sans lien direct avec:
la cité, pour répondre a un
nouvel apport de popula-
tion. Cette migration issue
de l'exode rural et du dé-

laissement des vieux quar-
"tiers a donné naissance aux
premiers immeubles collec-

. tifs à L~pino.
Sans référence cul-

turelle, ils sont occupés'
par une population d'ou-
vriers et d'employés. Ces
constructions reflètent
l'économie qui a présidé à
leur réalisation de même
que leurs abords.

Ce sont les prémi-
ces d'une ségrégation spa-
tia~e qui reporté l'habitat
populaire en périphérie et
d'u ne spécu lation foncière
a outrance. Aujourd'hui, on
.ne peut négliger l'exis-
tence de ces quartiers et
l'importante population
qu'ils abritent.
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L'îlot urbain a
disparu sous l'éclatement
de la forme urbaine. L'im-
meuble devient l'élément
d'un ensemble d'immeubles
identiques dans leur mor-
phologie.

Cet ensemble peut
être considéré comme un
îlot opérationnel, possé-
dant son organisation in-
te rne. Il est conçu en fai-
sant abstaction du contexte
environnant et notamment de
la structure urbaine. CeUe
absence de lien entre le
bâti et son environnement
urbain entraine un problème
d'organisation de l'espace
difficile à cerner et à
comprendre.

- Aspect architectural

La répétitivité
d'un modèle de base, aussi
bien en façade qu'en plan,
demeure évidente.

Les logements à
double orientation s'orga-
nisent, deux à deux, autour

, d'une circulation vertica-
le. L'espace habitable peut
sembler exigu de nos jours,
en effet les normes de cet-
te époque étaient plus gé-
néreuses.

La route d~ Vilk Di Pietrabugno.
~l\.'k'ur art1.:nag~

La monotonie et la
tristesse des espaces, ré-
g nent dans ces immeubles
sociaux, et influent sur
les conditions et le mode
de vie des occupants.
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* lE PAVillONNAIRE

Le type de bâti est
issu d'un concept idéo/agi-
que de "retour à la campa-
gne", pour fuir la ville et
ses éléments néfastes.
L'habitation se rapproche
et rentre en contact avec
la nature.

- Aspect urbain

Ce type d'habitat
se caractérise par un très
fort marquage de l'espace
privé, reflet d'un senti-
ment d'appropriation.

La demande crois-
sante d'habitat en maison
individuelle favorise la
création de lotissements
suburbains sur les commune
avoisinantes (Furiani,
Biguglia ... ). Car Bastia
ne possède pas une surface
foncière suffisante. Ce

manq ue de terrain a limité
un mitage éventuel du ter-
ritoire communal, à des
opérations ponctuelles ac-
crochées aux flancs de la
montagne.

L'habitat est dis-
persé, l'îlot n'existe
plus, la parcelle devient
l'élément de liaison avec
l'espace public. Ce terri-
toire constitue le lien ou
une gradation de l'espace
s'opère : du plus public au
plus privé.
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- Aspect architectural

La construction,
reflet d'un mode de vie et
d' un concept cu Itu rel, té-
moigne par son apparence,
du niveau social de son
propriétaire.

A Bastia, ce bâti
s'est implanté où l'expan-
sion urbaine ne pouvait se
développer à cause du site.
Il domine généralement la
ville même et son orienta-
tion est tributaire du
flanc de montagne sur le-
quel il est implanté. Ceci
explique la concentration
de maisons Individuelles
sur les versants les mieux
exposés.

La maison isolée
caricature du pavillonnai-
re, n'a pratiquement jamais
existée dans l'architecture
Corse, à l'exception des
bergeries. Ce manque de ré-

férence historique et cul-
turelle a modelé, à partir
d'une base architecturale
continentale proche, un
style néo - provencal adapté.
En effet, l'utilisation
dans la production de l'ha-

26

bitat de matériaux vernacu-
1aires (pierres, lauzes, .. )
préconisée par le C.A.U.E.,
au nom d' une référence au
sein de la société rurale,
a donné naissance à un sty-
le qui recherche encore son
identité.
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Le sens du mot
quartier a clJangé.Dans la
vIlle traditionnelle, le
quartier est un espace au-
tonome à IÎilterieur duquel
la population résidante
n'éprouve pas la nécessité
de franclJir les lIiJJites de
cette entité pour satisfai-
re l'essentiel de ses be-
sOlils. Ceci a pour consé-
quencede crœr desmlcro-
soclfités autonomesdont k's
caracteristiques sociales
se differencient par leur

slïuation spatiale.
ALl/oud1Juile quar-

t~era perdu son aspectgé-
néraliste et se spécialise
par rapport à une activité,
(quartier des af/aires,
quartier commercial, eto..)
clJaque quartier devient
alors, représentatIf d'une
fonction et d'une couclle
sociale. Ceci a pour effet
de désorganiser et dévlïa-
liser les quartiers anciens
au pronï de zones nourel-
lement structurées.
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2 . 1
LE VIEUX
PORT

2.1.1 -
HISTORIQUE
A TRAVERS
SA CROISSANCE
URBAINE

* EVOLUTION DU
SITE ET DE
L"HABITAT

- Aux XVleme
et XVlleme

Bien avant que ne
soit construite la forte-
resse Génoise, une petite
marine est implantée près
du Port. De proche en pro-
che, lorsque le terrain le
permet, s'édifient des ban-
des d'habitats qui épousent
la topographie du terrain.

-Cette organisation de l'es-
pace se conforme rigoureu-
sement au site; en effet un
ruisseau peut représenter
une "barrièrell que l'on ne
franchit pas mais que l'on
jouxte.

\'LR IJ Dt ~ ÎTUATio}J

29

A cette ébauche
d' urban isation, aucun plan
n'est pré-établi. On cons-
tate une reproduction des
savoirs pratiques et des
techniques de mise en oeu-
vre de la citadelle Génoise
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Cette configuration
relève de la mise en place
d'une trame formée d'unités
additives correspondant à
la parcelle orientée sui-
vant la direction des cour-
bes de niveau. La maison
occupe de manière optimale
la parcelle. C'est une mai-
son de type méditerranéen,
à double orientation. Elle
est de faible hauteur, cou-
verte d'un toit terrasse et
constitue l'espace d'une
seule famille: Le rez - de-
chaussée est occupé par des

entrepôts et des magasins
("magazini"), l'étage par
des pièces d'habitation.

La ville se fait
par agrégation, selon un
modèle commun, d'unités
successives.

- Jusqu"à la
fin du XVllleme

La configuration en
lanières s'étire, se con-
forte et se dispose tou-
jours par rapport au site
le facteur majeur est la
transformation du cadre bâ-
ti lié à une modification
du mode d'occupation de la
maison. Cette mutation est
due au fait que la ville
attire des populations ve-
nues de l'intérieur de
l'île; que le port est le

ID
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lieu d'activités commercia-
les de la ville regroupant
les commerçants et les
bou rgeois et que l'on re-
cherche la proximité du
lieu de travail et du lieu
d' habitation.

On constateunesu-
ré~évation de 5 à 6 ni-
veaux de l'habitat ancien.
Les toitures en lauze im-
portées de Gênes se substi-
tuent aux terrasses primi-
t ives.

Le mode d'occupa-
tion est changé en relation
avec l'organisation socia-
le:
- rez de chaussée, (entrée,
entrepôts, écuries, maga-
sins).
-le 1e r étage est l'espace
dullfucone" (foyer), espace
de réunion et de repas.
- les niveaux supérieurs
abritent les chambres et
parfois le grand salon.

- sous les combles on trouve
les domestiques.

Les constructions
antérieures servent d'assi-
se aux surélévations.

Le système cons-
tructif est constitué soit:

d'un refend simple
- de deux refends
- de deux refends croisés
surmonté de voûtes et cou-
po~es ou de planchers bois.
Les escaliers sont maçon-
nés avec des volumes fermés
et voûtés.

£'lOlUTiolJlH:: L'IH1:r.iTRT
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- Au Xlxeme Tes circulations communes mi ère). Cet aménagement
(entrées et escaliers). Les permet l'édification d'im-

L'environnement va appartements peuvent cou- meubles, de logements sur• être modifié. Le ruisseau vrir deux immeubles mi- les espaces libérés par le
(Le Guadello) est comblé. toyens. remodelage du site. Ils
Des bâtiments s'installent Dans la deuxième présentent une forme et une
sur le vide laissé, es- moitié du Xlxeme siècle, la structure interne (diffé-

• sayant de recréer un espace physionomie de l'ensemble rentes de l'habitat ancien)
homogène autour du port. du vieux port va changer. représentative du modèle du

On va aménager l'espace pu- Xlxeme siècle. A savoir, un
Dans le même temps, blic (les quais, jàrdin Ra- bloc dans lequel a été évi-

• les populations commerçan- dé une cour.
tes et bourgeoises migrent
vers les nouveaux quartiers
du Xlxe m e francisés et mo-
dernisés. La population qui• subsiste est modeste .

Désormais, la mai-
son est décou pée en lots

• d'habitations destinés à la
vente ou à la location. Un
nouvel "objet urbain" est
créé avec un nouvel équili-
bre forme/usage (on parle• d'immeubles et d'apparte-
ments). Ceci entrainera des
modifications concernant
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- AU xxeme

* EVOLUTION DE
L'ESPACE PUBLIC

ID

L'espace public est
s~gnifiant des pratiques,
? est pour cela qu'il est
Important de suivre son
évolution dans le temps .

La forme actuelle
de l'îlot est déterminé par
la mise en place d'une
stucture viaire fortement

. ... ,.... _"_'.... m a rq uée qui 1e ce rne, et

.''''i;{Ç~ii;~~.~~~~);'{r,.

De nombreux immeu -
bles seront détruits pen-
da nt les bombardements de
1945 et ne seront pas tous
reco nstru its.

L'habitat ancien va
se dégrader, l'activité
socio - économique va se dé-
placer vers le nouveau cen-
tre, au nord.

La physionomie du
vieux port va encore se mo-
difier. Des axes de circu-
1ation vont ven i r modifier
la structure de l'ensemble.
De nouvelles figures vien-
nent se superposer ou con-
tredire la géométrie éta-
blie relevant d'une politi-
que sur l'ensemble de la
ville.

•

•

•

•

•

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•

•

•

•

•

•

•

•

DI

DI

par l'existence d'espaces
libres, de construction,
lui faisant perdre la
structure homogène qu'il
possédait. L'adaptation à
la pente dü terrain est
compensée par des escaliers
ou des rues en gradins.

L'espace public
prédominant est la rue à
l'intérieur de l'îlot. Elle
permet de traverser l'îlot
sur toute la longueur. Sa
présence n'est pas lisible
de l'extérieur (ce qui fait
que l'espace est introver-
ti). Par contre de l'inté-
rieur, lorsqu'on parcours
la rue, on a la perception
entière de l'îlot, les per-
cées dans le bâti permet-
tent de se situer par rap-
port au port et à l'envi-
ronnementimmédiat.

Nous nous interro-
gerons sur la fonction de
cette rue et des places de
l'intérieur de l'îlot, sur
le traitement du passage
entre l'espace public et
privé. Pour cela il faut
différencier deux époq ues:
- l'évolution du quartier
jusqu'au Xlxeme siècle,
- son utilisation au xxeme
siècle .
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- Jusqu'au Xlxeme

L'observation des
plans du XVlleme, XVllleme
et Xlxe m e siècle, fait ap-
paraître que l'espace pu-
b~ic, constitué de rues de

'formes allongées semble
être un espace résiduel
après la construction des
maisons. L'espace est ce-
pendant hiérarchisé; en

effet, les entrées des mai-
sons se disposent d'une ma-
nière précise par rapport
aux rues. Une rue dessert
deux habitats en bandes et
le fait que l'on oriente
l'entrée par rapport à
l'une ou à l'autre et que
des espaces soient laissés
libres entre deux maisons
(ce qui permet l'accès au
port) relève d'une composi-

tion en relation avec les
pratiques quotidiennes de
l'espace. Le traitement des
facades actuelles, traduc-

.>

tion sur l'extérieur d'un
usage domestique marque
aussi la prédominance d'une
rue .

11W'i 10fl.ï'.tflt:RD£. .sUD
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De ces observa-
tions, il ressort certaines
constantes:
- le lien très marqué entre
le bâti et le contexte,
-l'adaptation au terrain,
-l'occupation maximale de
la parcelle,
-l'adaptabilité à l'évolu-
tion des modes de vie,
- le modèle type n'existe
pas à l'état pur .

Au xxeme

Les places n'of-
frent qu'un intérêt minime,
car ce sont des espaces de
dimension réduite et de
forme irrégulière laissés
libres lors de la destruc-
tion d'immeubles pendant la
seconde guerre mondiale.
Leu r statut de place est le
fruit d'une appropriation
collective (aire de jeux)
ou individuelle (terrasse
de restaurant ... ) .

....... .. N~:

La notion d'espace
public et d'espace privé
n'est pas différencié. Ce
n'est qu'au Xlxemes iècle,
qu'avec la construction des
Immeubles qui limitent le
jardin Romieu, que la liai-
son avec le quai est plus
nuancée. Il existe une re-
1ation entre la rue haute
et le port avec deux en-
trées, le raccordement
s'effectuant par une passe-
relie par dessus la cour.

01--------:---- 10
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2.1.2 -
MORPHOLOGIE DU BATI

Le fragment urbain
où s'implante le projet est
situé dans le centre an-
cien, composé d'un type
d'habitat commun avec quel-
ques variations. Le centre
ancien englobe la Citadel-
le, Saint - Joseph, le vieux
port et saint - Jean.

- Aspect urbain

L'habitat est gé-
néralement de forme allon-
gée et la parcelle est en-
tièrement construite. Le
découpage n'est pas géomé-
triquement conçu, les divi-
sions des espaces bâtis
sont aléatoires et pour la
plupart non orthogonales .
blage linéaire dans le
tem ps des parcelles.

La rue (ligne de
croissance) et le port (pô-
le de croissance), ont gé-
néré l'implantation du bâti
et organisé le tissu ur-
bain. L'alignement par rap-
port aux voies a engendré
une continuité du tissu. 'mais les contraintes sito-
logiques et la surélévation
spontanée ont créé une dis-
continuité horizontale
(plancher et toiture). On
est en présence d'un assem-

101

place
ou

plon d'(>QU

1/500'./1000
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des de vie sont évitées,
quand la facade se trouve
devant le plan d'eau où un
élément structurant tel que.
la place. Les rajouts sont
alors localisés sur la fa-
çade cachée.

•

•

•
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•

•

•

•

DI

DI

- Aspect architectural

La mod ification du
bâti (surélévations, ra-
jouts) au fur et à mesure
des nouveaux besoins a en-
trainé un manque d'homogé-
néité et d'unité des volu-
mes.

La présence Génoise
durant plusieurs siècles, a
fortement influencé l'ar-
chitecture de ces quar-
tiers. Le bâti fait réfé-
rence à l'architecture Gé-
noise, notamment par le
très haut gabarit des im-
meubles et la forme étroite
des parcelles. Par consé-
quent, chaque parcelle pas-
sède au moins deux façades
sur rue (logement traver-
sant) de valeur égale. On
ne constate aucune hierar-
chisation de la façade,
mais les excroissances nées
d'une hygienisation des mo-

IHtltUllLE.
VOI1iLl..nw 1-- 1===:'---!==-1-==1==_:-

-=-i~

- Le soubassement:
On constate une absence de
traitement du soubassement,
sauf dans de rares cas où

. il est marqué par un balcon
en porte - à - faux.

- Les étages courants .
Le plus souvent, la façade
est 1isse et présente par-
fois des reliefs marquants,
(plancher et allège de fe-
nêtre). Ceci afin de redé-
couper la façade horizonta-
1ement du fait de la grande
hauteur des bâtisses (7
étages).

- Les fenêtres
Sans facture, sont de sim-
pies trous rectangulaires,
avec un appui en ardoise
faisant saillie.

- Les portes:
Sont soit voûtées, soit
rectangulaires, surmontées
d'un fronton (voir immeu-
b~e Pouillon)
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3 . ,1 * LA CONSTRUCTION contact de la rue. L'inté-
GENERALITES DE LA RUE rieur de cette maille de-

• meurant libre pour d'autres
A l'origine urba- usagers.

3.1.1 - niser, c'était construire
CONSTITUTION DU le long des chemins à par-

• PAYSAGE URBAIN tir de l'unité parcellaire 3.1.2 ~
(ceci constitue la structu- HISTOIRE ET

La structure urbai- re du centre ancien à Bas- EVOLUTION
ne traditionnelle des vil- t i a. DE L'ILOT
les se serait historique-., ment référée aux trois élé- * NAISSANCE ET * DE L'ILOT
ments de base: REMPLISSAGE TRADITIONNEL

-la rue DE L'ILOT A L'ILOT
- la parcelle HAUSMANNIEN.' -l'îlot, Ensuite des voies

i qui auraient constitué son intercalai res donnent nais- L'îlot traditionnel
système premier d'organi- sance aux îlots formant des est caractérisé par une di-
sation. couronnes de bâtiments au vision extérieur/intérieur.

•• La périphérie liée à la rue
est comprise comme espace
de représentation régie par
des codes architecturaux

NAbs-A IJU: ET l'l l<n T'LI ~SAGE: 1'£ L'ÎloT savants. L'intérieur appa-• \ \ rait comme un lieu non vu,
domestique, voué à une mo-=
bilité plus grande et à des
codes Ilpopulaires".
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L'îlot Hausmannien,
après la restauration, vise
à survaloriser le public;
au détriment du privé, par
la monumentalisation de ses
façades sur rue, aboutis-
sant à l'homogénéisation de
l'espace urbain.

On constate tout de
même que l'espace intérieur
de l'îlot traditionnel ou
Hausmannien conserve un
statut hybride, jusqu'à de-
ven i r monofonctionnel (les
activités étant rejetées au
niveau de la ville.

~ LIOECLATEMENT
DE LlOllOT
(de IlOiiot
à la barre)

1913 à 1934
C'est le passage

progressif de l'îlot à la
barre. îlot clos ... îlot
brèche ... îlot ouvert. ..
dissolution de. l'îlot (îlot
amstellodamien).

Apparition de la
barre dont l'exemple le
plus représentatif est la
cité radieuse de LECORBU-

SIER à Marseille. Redéfini-
tion de la ville par le
principe de la dimension du
paysage.

,C,[],!:!
JDJI[]~,
6 1 TI ~ ,o/IJ/ilh
~.~~J
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tvolutlon de l'espace central.
- entièrement isolé des rues, le centre de l'îlot est occupé par des jardins privés (l1)ou par
un jardin collectif (12).
- un accès dessert une ruelle (13) un jardin collectif (14) qui peut m~me devenir un square
public (15). .
- l'absence de rermeture du quatrième côté modifie le statut de l'espace interne (16).

t "il'"
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. ob::".. , ..
. ~ ..-~ _ .
. f ..
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* DE LA BARRE
A l'ILOT

Après une période
de planification urbaine
globale donnant naissance à
des mégastructures dont la
"négation de la ville at-
teint son paroxysme (grands
ensembles ... Z.U.P. ) dans
les années 60/70 : on as-
siste à un retour à l'ur-
bain dont les villes nou-
velles sont la transition,
mais produisant toujours
de grandes compositions
discontinues. On remarque
tout de même, à la reprise
en compte des relations en-
tres les différentes fonc-
tions (circulations, che mi -
nements, activités, équipe-
ments et logements).

Depuis l'éclatement
de l'îlot observé à Franc-
fort, la ville a poursuivi
une série d'expériences

morphologiquement voisines;
(grands ensemble, Z.U.P.,
villes nouvelles ... ;

"s'insérant dans une
logique d'extension et de
croissance urbaine. Toutes
ces opérations planifiées
ont révélé le basculement

Emile AILLAUD
••Les Cour~el.
Iillres. • Pantin

dela ville traditionnelle
vers un gigantisme formel
relegant l'îlot au second
plan. Durant les années
70/80, on note un "retour à
"urbainu

, revalorisant la
typologie de l'îlot par
rapport aux autres formes
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construites. L'îlot revient
donc au coeur du débat,
comme nous le prouve le
numéro AMC - "Fragments de
vi Il e".

Bernard HUET (Con-
:versation autour de l'ar-
chitecture urbaine in ar-
chitectures en Françe - Pa-
ris 81) : Il Le retour au
projet urbain IIc'était ren-
verser d'un seul coup tou-
tes les positions du mouve-
ment moderne qui, en digne
héritier du Xlxeme siècle
prétendait construire la
ville à partir d'une simple
juxtaposition d'objets ar-
chitecturauxll

•

L'implantation de
bâtiments en îlots, ten-
drait donc à une adhésion
généralisée :

- restructuration de
centres anciens,

- Z.A.C de rénova-

tion de quartiers vétustes
en périphérie comme au
coeur des grandes villes .

3.1.3 -
SITUATIONS
URBAINES
CONTEMPORAINES

"Travailler, sur un
îlot entier, une portion
d'îlot qui excède un nombre
limité de parcelles en
coeur d'îlot, sont des si-
tuations de projet assez
nouvelles, qui méritent que
l'on s'interroge sur les
types de bâtiments que l'on
va pouvoir bâtir .... Ils
devront répondre à de nou-
velles situations urbaines
dans la ville. Ces types de
bâtiments seront donc sin-
g u Iie rs par obi igation.1I

(Jacques LUCAN -
les lendemains de la pla-:
nification in une ville en

'~3

projet - Reims 77/82 - re-
cherches, projets, réalisa-
tion Guy HENRY - l'équerre
plan construction 1984).

Etudions quelques
opérations urbaines isolées
confortant le retour du
travail architectural sur
l'îlot.

t QUELQUES EXEMPLES

LES HAUTES FORMES
PARIS 13sms.

(Christian de PORT-
ZAMPARC - Giorgia de BENAM
- Les Icgements H.L.M. - AA
N°202 - Avril 79).

Sur un terrain dif-
ficile, trapézoïdal, bordé
de bâtiments hétéroclites,
là où d'autres n'avaient
prévu qu'un remplissage
sans qualité, PORTZAMPARC
et BENAMO ont réussi à
créer un morceau de tissu

ID
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cf Rue des
Hautes Formes, il
Mil" 202, avrim,

C. DE PORT.
ZM(PARC Mono-
91(1phit Electa Mon~
teur, Paris, 1984

(Ch. de PORTZAMPARÇ
- monographie électa moni-
teur - Paris 84) : "11 faut
déboucher l'Îlot par un
grand rayon visuel, écarter
sa masse, percer une vue,
la mettre en rapport avec
la ville.1I

____ -J~

1

11111

\.. .:.i.

. .. \

'\ .. '.. \
\. "\ ~'~~,

les Hautes
Formes de
Christian De Por-
tzamparc et Ge-
orgia Benamo

~: ,"

............................ "

G~l'

n"

~.', .

urbain contemporain, un
morceau d'architecture qui
ne soit ni un pastiche, ni
un décor, ni un jeu stérile
de références formelles.
L'opération des hautes for-
mes joue de la fragmenta-
tion, les bâtiments entre-
tiennent entre eux des sé-
ries de tensions dynami-
ques. Ils participent ainsi
à la production d'un espace
fait de continuité et de
discontinuité. C'est la
fragmentation qui permet la
multiplicité des vues.
C'est l'enchainement des
différents flans qui donne
à "ensemble le film de son
unité. Leur rue est une
vraie rue, leur place est
une vrai place, qui s'im-
pose dans un quartier mar-
qué par la spéculation fon-
cière .
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QUARTIERREPUBLIQUE
CHAMBERY(SAVOIE).

Henri CIRIANI,
RichardHENRIOT,

Au contraire d'un
jeu sur la fragmentation,
le travail architectural
peut vouloir affirmer la
nécessité de la définition
de formes unitaires, de
pièces urbaines qui en el- -
les mêmes peuvent contenir'
tout un système de diffé-
renciation des parties qui
les constituent. Ces pièces
s'installent le plus sou-
vent sur des étendues libé-
rées relativement vertes .

Dans le cas de Chambery, la
pièce urbaine doit sa forme
à la configuration du ter-
rain et à la présence de
bâtiments environnants.

Henri Ciriani •
Noisy 2 et Quar-
tier Republique

-------------_ .._ .....".._----
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Dans la production
_ de ces dix dernières an --

nées, le modèle de l'îlot a
été une base qui s'est af-
finée vers une plus grande
perméabilité. Bien qu'il
revienne au coeur du débat
sur l'urbain, l'îlot s'est
toujours maintenucomme une
forme urbaine permanente.

Dans ces trois cas,
on note ce retour au tra-
vai~ architectural sur
l'îlot avec un dénominateur
commun qui est l'ouverture
du coeur, ce dernier ayant
un statut plus urbain que
ses prédécesseurs.

baines", peut quelquefois
s'a pparenter à la fabrica-
tion de modèles d'unité de
résidence, des modèles qui
ne seraient pas abstraits,
mais qui, au contraire, se-
raient qualifiés en fonc-
tion de leurs lieux d'im-
plantation.

A. RoS iTlDUNE.T _ .. HJ.ut~ btuyues! dlu.uif
.2. O.Gi9.All.t> _ L.1.SME.L _ 1ort.. dlLllol\l ~ill1b InAg,NE.

Dans un cas comme
celui de STAINS, quatre
"pièces" relativement sem-
b~ab~es se disposent selon
un tracé qui les rassemble
et les unit. Le travail de
ç:onception des "pièces ur-_

ILOT CARNOT -
STAINS(SEINESAINTDENIS)

EdithGIRARD,
ByronMOUZES.

. ,
;

i
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DESSERTES

cour 1 bt. ~
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rue intérieure
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~ bt. 1 cour 1

* L'ILOT TRAVERSE
COMME
ESPACE URBAIN

Les nouvelles situ-
ations de projets mettent
l'îlot au premier plan d'un
expérimentation de deux ty-
pes: - îlot fermé,

- îlot traversé.
C'est par ce der-

nier qu'elle exprime sa vo-
10nté de produire de l'ur-
bain. L'îlot traversé à
pratiques collectives,
(projetde CHAVANNES,LAM-
BERT et MARTIN), où la rue
a un rôle de desserte de la
traversée destiné à con-
necter différents lieux et
pratiques de la villE
L'îlot traversé à pratiques
collectives étant la base
de notre projet.

j
1

e.
1, .

!
i•.,
1
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FAÇADE RUE DES PRAIRIES FAÇADERUEPEUEPORT
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- Définition
morphologique

Même si on le ret-
rouve tout au long de
l'histoire, sans définition
formelle globale, l'îlot
traversé, met en évidence
son ouverture sur l'exté-
rieur, le coeur d'îlot de-
vient une référence urbaine
dont les éléments de base
tels la rue, la place, la
cour sont articulés en sé-
quence ou pris isolément.

Ses apports

De part sa défini-
tion morphologique, l'îlot
traversé se situe entre
l'espace public et l'espace
collectif. " est une sorte
de prolongement de la ville
en tant que réseau secon-
daire parallèle au réseau
primaire des rues et des
places. Par les diverses

activités et fonctions que
l'on peut y inclure, du
fait de son ouverture, sur
une zone réduite, l'îlot
traversé recrée une sorte
de micro - systèmeéconomico-
culturel en liaison avec le
contexte extérieur.

Devant les diffi ~
cuités de conception d'es-
pace public contemporain,
l'îlot traversé travaille
en relation avec les espa-
ces extérieurs. Ge qui lui
donne un statut "pseudo pu-
blicll

• Son apport réside-
rait ainsi dans la mise en
place d'espaces "dynami-
quesll et continus, à
l'échelle du piéton dans la
ville, en relation avec le
réseau de circulation ur-
bain.

IILa grande diffé-
rence entre spatialité de
l'époque pré - moderne et
celle de l'époque moderne,
c'est que l'une fonction-

nait à base d'opacité et
que 'l'autre ne fonctionne
qu'à base de transparences .
On ne peut pas traverser un
pâté de maisons Hausman-
nien, alors qu'aujourd'hui
on traverse un îlot moder-
ne, on le parcourt. Mon ob-
séssion c'est de faire
l'espace public ouvert/fer-
mé. Il est ouvert parce
qu'on peut aujourd'hui
construire le concept de
liberté d'espace, mais il
faut aussi le tenir, le
qualifier".

(Henri GIRIANI -
AMG N°14 - Déc. 86).
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- Transformation
du coeur d'Îlot

la prédominance du
statut collectif ou public
en coeur d'îlot a modifié
les rapports public/privé,
renversant par là même,
l'organisation spatiale de
l'espace intérieur de
l'îlot, ainsi les façades
internes de l'opération,
jusqu'alors cachées, ac-
quierent un statut "d'urba-
nité domestique". Ceci pose
un problème de confronta-
tion du domaine public sur
le domaine privé délicat à
gérer. En rez - de - chaussée,
il est résolu, soit par des
espaces plantés éloignant
le piéton des logements,
soit par des commerces ou
des équipements.

- Ses aléas
Le problème du pas-

sage dans l'Îlot réside

dans l'ambiguïté de la dé-
limitation des statuts de
protection, de sécurité et
de gestion.

Lorsque l'îlot tra-
versé est monofonctionnel,
on assiste à la fermeture
pure et simple du passage.
Pour éviter cet écueil, il
faudrait que l'îlot affir-
me un statut clairement pu-
blic par la mise en place
d'équipements limitant la
fréquentation de la traver-
sée de l'îlot.

- -Le passage d'Îlor

Le terme passage
revêt des significations
diverses, dont les caracté-
ristiques communes sont:

- Une ouverture to-
tale ou partielle au tra-
vers d'îlots, définissant
une pratique linéaire ou
traversante selon les cas,

51

le long de constructions.
- On peut y trouver

toutes les variantes pos-
sib~es, dans l'organisation
spatiale du passage, puis-
qu'il est assimilé plus à
une pratique qu'à une for-
me.

On peut en conclu-
re que l'îlot traversé
n'est pas un modèle, (Ille
modèle étant un objet qu'on
répète tel qu'il est" -
Antoine QUATREMERE DE
QUINCY - Dictionnaire his-
torique d'architecture -
Paris 1832) ... mais un ty-
pe, ("le type étant au con-
traire un objet d'après le-
quel chacun peut concevoir
des oeuvres qui ne se res-
sembleront pas entre elles"
- Antoine QUATREMERE DE
QUINCY).
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3.1.4 - ceptables?
LE PROBLEME DES Comment transformer

• ILOTS INSALUBRES les terrains de l'architec-
ture sans pour autant que

Dans les années 30, la ville entière soit l'ob-
Ies planificateurs s'af- jet d'un bouleversement ?"
frontent autour de la ques- (Jacques LUCAN - AMC N02 -• 'tion de la résorption des Oct. 83).
îlots insalubres, pour les 110 n parlera alors
plus radicaux la recons- "d'Hausmannisme amélioréll

truction de ces îlots passe (Gaston BARDET - M N°3 -
• par la "nécessité d'un ter- Mars 39) .

rain homogène et libre" (Le Le remembrement ur-
Corbusier - AMC N02 - Oct. bain d'après - guerre utili-
83). Pou r les plus modérés, sant le système d'îlot, se

• il s'agit de reprendre et verra dénoncé par les mo-
améliorer les formes urbai- dernes comme procédure à la
nes léguées par la tradi- mode ne créant que "des
tion, mais tous s'accordent îlots fermés" (LE CORBUSIER
à, pour le même problème de - Manière de penser l'urba-

• fond: nisme - Denoël - Paris 77).
"Comment transfor-

mer un parcellaire ances-
t ra 1, pour que les bâti-

• ments ne reprennent pas des
dispositions qui dictent
des conditions de salubrité
et d'hygiène devenues inac-

•
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sont, hélas, un tissu dé-
sorganisé, un réseau pié-
tonnier et routier inadap-
té, un bâti délabré. La
structure urbaine de l'îlot
résulte de la superposition
de trames vernaculaires
sans géométries apparente,
dont la seule logique sem-
b~e être une adaptation au
terrain.

BASTIA fait parti
de ces villes, dont le tis-
su ancien demande a être
régénéré. Les séquelles
d'aprés guerre ont réduit
la densité de construction
du vieux port, et par là
même dévitalisé le centre.

Les caractéristi-
ques principales de l'îlot
Sud du vieux port de BASTIA
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PierreRIBOULET
T.A. N°359.

"Les années 80 ont
adopté une nouvelle atti-
tude dans le cadre du main-
tien de l'identité urbaine.
Ceci s'est formalisé, Par
une réflexion sur la notion
de ville, que l'on souhaite
retrouver plus compacte. Le
maintien d'une forte densi-
té de population dans les
centres anciens, l'intro-
duction de nouvelles formes
urbaines adaptées aux pra-
tiques contemporaines, sont
les facteurs qui ont géné-
rés réflexions et réalisa-
tions de la part des archi-
tectes et urbanistes sou-
cieux de lutter contre la
sclérose des centres an-
ciens."

3.2
L'ILOT DU
QUAI SUD
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3.2.1 -
LES LIMITES
PHYSIQUES

Cerné sur ses deux
seuIs côtés en contact avec
la ville (sud, ouest) par
la rue du Colle, calé à
l'Est contre le jardin Ro-
mieu et la Citadelle,
l'îlot s'oriente vers le
vieux port au nord sur le-
quel il vient butter en
front de quai.

Il est dans la con-
tinuité de l'immeuble de
Fernand POUILLONet face au
quai de la santé présentant
une façade basse et dente-
1ée dominée par l'église
Saint-Jean.
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3.2.2 -
ETAT DES LIEUX

• * LE BATI

Le déclin des acti-
vités d'antan du coeur de.' l'îlot, a favorisé un pro-
cess us de dégradation du
bâti. Cette zone est deve-
nue un secteur marginal de

• la citée Bastiaise. Les lo-
gements médiocresreprésen-
tent 45% du parc immobilier
des vieux quartiers .

• * L'îlot est cons-
titué de deux types de bâ-
t i s ..

• A l'est, deux im- .=-::: .-;:

meubles du 1seme réalisés
~---=::

dans l'esthétique et le ~ ilfonctionnement de l'époque.
==

• - fermés sur une
cour centrale, i- mouluresen façade

~

marquant les percements et ~

les planchers. -.
• il'fl1E.UbLE SUP. L~ 9lll( .Du '-oUt:
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A l'ouest, le bâti
semble en plan massedésor-
ganisé et sans aucune logi-
que. Ce bâti est, en fait,
la trace restante d'un ur-
banisme ancien, constitué
d'un système de ruelles
étroites bordées de petits
immeubles en bande.La dis-
parition d'un certain nom-
bre de ces immeubles a dé-
naturé l'esprit des espaces
publics et généré des faça-
des qui n'en étaient pas.

* Le réseau piéton-
nier intérieur:

Un axe principal
est/ouest permet la traver-
sée de l'îlot dans sa plus
grande longueur. Cet axe
est coupé de chicanes des-
quelles s'échappent des
ruelles perpendiculaires
menant à des entrées priva-
tives ou à des placettes.
Le pittoresque de ces ruel-
les à pour désagrément leur

étroitesse qui ferme toute
vue et 1imite l'ensoleille-
ment.

* Les dents creuses

La destruction de
certains immeubles a généré
des places irrégulières aux
activités diverses.

.A. En bordure de
la rue du Colle, les espa -
ces disponibles furent
transformés en parkings,

•

•

•

• DJ ---,-__ 54_~ ___'ID

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
DI~ ----- ID

•

•

•

•

•

•

•

.B. En coeur
d'îlot, un grand espace
fait à la fois office de
parking et d'aire de jeu
pour les enfants,

.C. En balcon sur
le vieux port, une placette
polygonale est occupée par
la terrasse d'un restau-

rant. Cette place offre au
promeneurun momentde re-
pos ag réa ble, par la belle
vue qu'elle libère,

.0. En contrebas de
la rue du Colle, en front
de port, une place sans
fonction définie, ni quali-
té urbaine, manifeste de
l'abandon de l'îlot.

* Les caractéristi-
ques du bâti:

Les immeubles an-
ciens présentent des simi-
1itudes telles que;

- une couverture de
lauze,

- un enduit de faça-
de blanc cassé,

- une ornementation
de façade inexistante,

- des percementsal-
longés dans le sens de la
hauteur, fermés de per-
siennes,

- des balcons de
faible porte - à - faux, soute-
nus par des corbeaux de fer
forgé,

-des entréescommu-
nes d'immeubles, doublées
d'entrées privatives pour
les logements situés en
rez- de - chaussée,

- des appartements
t raversants .
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Avertissements
préliminaires à la lecture
des tableaux

Les données à l'ai-
de desquelles nous avons
établi ces schémas provien-
nent d'une étude réalisée
par l'I.N.S.E.E. en 1982
sur le département de Hau-
te-Corse.

Cette étude opère
sur un découpage de la vil-
le, en six arrondissements,
identique au découpage
électoral. Ces arrondisse-
ments ne présentent pas une
division égale en six de la
population; les chiffres
seront donc le plus souvent
exprimés en pourcentage,
afin de permettre la mise
en relation de ces arron-
dissements.

L' arrond issement
qui nous concerne, est le
troisième. Le bâti sur
l'ensemble de ce secteur,
présente des caractéristi-
ques communes. Celasigni-
fie que les interprétations
faites sur cet arrondisse-
ment seront également va-
1ab~es pour l'îlot où se
situe notre intervention.
Chacun de ces tableaux est
accompagné d"une rapide
lecture, interprétation de
son contenu.
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CONFORT DES LOGEMENTS
2 3 4 5

•

•

•

EAU
CtWJDE

BAIGNOIRE
OU DOUCHE

VoIC
INTERIEUR

CHAUFFAGE
CENTRAl

LOGEMENT
CO~FORTABLE

.
TELEPHONE

2..32 282 .. 720 1080 3288 3020

238.. 2788 708 1080 330 .. 3020

20..0 2512 700 1008 312 .. 28....,

1258 1872 288 58" 2820 2736

10...8 1532 28... 5......2...80 2588

2018 2228 558 812 2572 2300
1

NOMBRE DE LOGEMENTS EQUIPES

• -11 2 3 4 5 3 1- 4 2 5 6

01 60 101

•

•

•

EAU
CtWJDE

BAIGNOIRE
OU DOUCHE

VoIC
INTERIEUR

CHAUFFAGE
CENTRAL

LOGEMENT
CONFORTABLE

TELEPHONE

95 97 86 95 99 100

92 96 85 93 100 100

80 87 8.. 88 9... 9...

4.9 58 3... 51 79 90
,

...1 53 32 ..8 75 85-

. 79 77 67 71 78 78-
POURCENTAGES

95.33

94.33
.

87.,83

80.16

55.68

74.66

EAU
CHAUDE

BAIGNOIRE
OU DOUCHE

LOGEMENT
CONFORTABLE

CHAUFFAGE
CENTRAL

VoIC
INTERIEUR

TELEPHONE
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CONFORT DES LOGEMENTS

•

•

•

•

- Données:
Le confort du loge-

ment est déterminé par la
combinaison de certaines
caractéristiq ues. Cette dé-
nomination peut sembler
abusive, car nous pouvons
affecter, aux critères pris
en com pte, des nuisances
telles que le bruit, la
mauvaise exposition, la
mauvaise qualité de la con-
struction ou de "environ-
nment, etc .. ) .

- Lecture:
Se séparent distin-

ctement deux groupes d'ar-
rondissements :
- ceux dont le tout confort
est en % supérieur (5eme et
6eme arrondissements.)
- ceux dont l'inconfort est
en % supérieur (18 r, 38m8

et 48m8 arrondissements.)

- 1nterprétation :
Le manque de con-

fort en matière d'équipe-
ment est ici évident pour
1e 38 m 8 arrondissement. Ad-
ditionné à la vétusté des
immeubles, il révèle l'ur-
gence d'une remise en état
quasi générale de l'ensem-

-ble du. quartier, par consé-
quent onéreuse ..
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ANNEE D'ACHEVEMENT DES RESIDENCES PRINCIPALES

• 1 2 3 4 5 6

TOTAL 1256~ 1290~ 1 836 11HO 13308
1
3032

1
NOMBRE DE LOGEMENTS

1. 2 3 4 5
1

6
1

•

•

•

AVANT 1115

1115/1141

1141/1114

.
APRES 1114

1012 200 412 528 52 48.
764 1072 276 16 80 4

708 1488 108 476 2804 1944

80 144 40 120 372 1036

1 3 4 2 5 6

•

•

AVANT 1115

1115/1141

1141/1114

""RES 1114

39 7 49 46 2 2

30 37 33 1 2 0

28 51 13 42 85 64

3 5 5 11 11 34

POURCENTAGES

24.1

17.2

47.2

11,5

1115/1141

- AVANT 1115

APRES 1114

1141/1114

• 01 62 10

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
DI IC

ANNEE D'ACHEVEMENT DES RESIDENCES PRINCIPALES,

•

•

•

•

Données:
Elles ne prennent

en compte que les résiden-
ces principales. Lorsqu'un
immeuble d'un seul tenant a
été construit par parties à
des époques différ~ntes, la
date indiquée est celle de
la partie habitée la plus
importante .

- Lecture:
Se distingue deux

catégories d'immeubles:
- ceux réalisés avant 1948
(1e r, 38 m 8 8 t 48m8 arron-
dissements.)
- ceux réalisés après 1948
(58 m e et 6em8 arrondisse-
ments.)

l06~M.EN1~ R1.((.Î£Jo.l5

- 1nterprétation :
La zone d'interpré-

tation située dans le 3eme
arrondissement est émina-
ment constituée d'un bâti
ancien. Ce tableau pose
donc le problème de la dé-
marche à adopter en centre
ancien; qui sera traité
dans un chapitre suivant.

o 11...--- ----:-- __ 63 10 1

•

•

•

••••••...
!•••••••1....,
•••••••••••••

@

••..•...•
\..•\

\ t.._- r-'.... .. : .
1 • t .. .".. --\,.. .. .. ~
\. G\ "._- ..~,r.;;\i,l ~ '~~" '\. \• •• ••••.-

l
(.."\

"\ :..-...:
@

•

•l.........
l•o....

t•••••••
o.
o:.'"ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
01 1o

NOMBRE DE PIECES PAR LOGEMENTS

01'--- 6~ 10

•

•

•

•

•

•

•

50

-40
CIl
i£j

CI 30c
1-
Z
i£j

0 20a:~
0
Il. 10

0

50

-40
CD
i£j

CI 30<
1-
Z
i£j

0 20a:~
0
Il. 10

0

ARRONDISSEMENT 1

NOMBRE DE PÎECES

ARRONDlSSE~ENT -4

il
NOMBRE DE PIECES

50

-40
CD
i£j

CI 30
<
1-
Z

~ 20
a:
~
~ 10

o

50

40
CD
i£j

CI 30<
1-
Z
i£j 200
a:
~
0 10Il.

0

ARRONDISSEMENT 2

NOMBRE DE PIECES

ARRONDISSEMENT 5

l,II

N OMBRE DE PIECES

50

-40
CD
i£j

~ 30
1-
Z
i£j

o 20
a:~
o
Il. 10

o

50

-40
CIl
i£j

CI 30<
1-
Z
i£j 200
a:~
0 10A-

0

ARRONDISSEMENT 3

NOMBRE DE PIECES

ARRONDISSEMENT 8

..

NOMBRE DE PIECES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
D IL- -=-=--_=-====--_==, 0

NOMBRE DE PIECES PAR LOGEMENTS

•

•

•

•

- Données:
Sont considérées

comme pièces tous les es-
paces habitables y compris
les cuisines lorsque celles
ci ont une surface supé-
rieure à 12 M2. Les pièces
réservées à usage profes-
sionne~ ne sont pas prises
en compte, de même que les
salles de bains, couloirs,
buanderies, etc ...

- lecture:
Les logements pos-

sèdent dans tous les arron-
dissements des caractéris-
tiques communes; par exem-
ple leurs classements par
nombres. Les T4 suivis des
T3, des Ts et des T2 + T1.
Quelques chiffres sont re-
marquab~es tel que le fort
pourcentage de T4 dans les
58 m 8 e t 68 m 8 arrondisse-
ments, de même qu'un fort 0/0

de Ts dans les 1e r et seme

arrondissements .

- 1nterprétation :
Mis en relation

avec le tableau de peuple-
ment, ces schémas montrent
la non correspondance du
nombre de pièces par loge-
ment par rapport au nombre
d'habitants par logement.
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* LES ACTIVITES

Le développementde
l'urbanisme en matière de
logements dans les quar-
tiers sud de Bastia, et
l'important pôle actif que
représente le centre ville,
regroupant la majorité des
activités tertiaires de la
ville, a généré une migra-
tion quotidienne à double
sens, qui a eu pour consé-
quence une dévitalisation.
et un appauvrissement de
secteurs déjà accablés d'un
désiquilibre socio- économi-
que comme les vieux quar-
tiers. De cette absence de
vie de quartier découle une
absence de qualité de vie
avec son corollaire: les
conflits sociaux. Quelques
restaurants, au nombre de
quatre ainsi qu'un bar,
font l'unique animation du
coeur de cet Îlot. Ils at-

tirent une clientèle essen-
tie~~ement touristique et
de par leur nature ne con-
tribuent pas à faire parti-
ciper les Bastiais à la vie
de l'Îlot. Deux petits com-
merces (alimentations) ne
subsistent que par la
clientèle de l'Îlot et ne
font que renforcer le
caractère autarcique.

La réutilisation et
la restructuration de tout
ce secteur, passent par
diverses interventions en-
visageables au sein d'une
problématique globale de
revalorisation. Dans cette
optique, il semble que la
meilleure démarche soit de
conforter et de développer
des pôles d'activités.

•
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1* LA POPULATION Au travers de ces communautaire. Malgrè cet
1quartiers anciens, nous dé- héritage, une dévitalisa-
1La vétusté et l'ab- celons la structure tradi- tion de ce secteur existe,• senced'un minimumde con- tionnelle, villageoise, de car celui - ci participe peu

fort dans les logements de l'habitat Corse et sa vie à peu à la vie de la ville.
l'îlot favorisent une ség-
régation sociale, malgré

• les aides à l'amélioration H~l)iTl\T SoUAL HflBinll EI-J .:BON ElAT DISé.rIÎlLf S "èÙ!lE.LJïiE~
de l'habitat mises en place .îDrllLATION DUIl""IE."'r. bIV£o.~i"H ~OLlAL~ dll~"iS 5aLîA lH l\;~H"
par l'Etat.

Ce bâti délabré à• attiré une population mar-
gina~e que l'on retrouve
habituellement dans ce type
de logement. Il permet éga-• lement à des personnes de
revenus modestesou écono-
miquement faibles, notam-
ment les étrangers, de se

• loger à peu de frais. C'est
dans ce quartier que l'on
constate la plus forte pro-
portion de personnes âgées.
Celles ci occupent leur 10-• gement depuis longtemps.

lMe>iTAT DE6M Ii
CLJ\5S£ S.OLLAl€ DErt(;"'ùe

•
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DIAGRAMME DE REPARTITION DE LA POPULATION PAR ARRONDISSEMENT

•

•

•

•

•

•

II)
L1J
a:
CD
:foz

.-

1 2 0 0 0
1 1 8 02

1 1 0 0 0

1 0 0 0 0

9 00 0

8 00 0

70 00

6 0 0 0

5 0 0 0

4 0 0 0

30 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

10840

8940
.

!illlll~:~.~.
3700

2680

Ce diagramme met en
év idence les précautions à
prendre pour la lecture des
tableaux suivants. Le 3eme

arrondissement présente une
population quatre fois in-
férieure au plus grand
(seme arrondissement.) Cet-
te répartition n'est pas,
non plus, révélatrice de la
densité (rapport popula-
tion/su rface), mais plutôt
d'une certaine homogénéité
du bâti.

• ARRONDISSEMENTS
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POURCENTAGE D"ENFANTS DE MOINS DE 17'ANS PAR RAPPORT ~ LA POPULATI'ON TOTALE

•

•

•

•

•

•

w

"
~
wu
a:
:J
f

30"

2.5;'J' -

2,0"

15~

29,74

25,41

!11111!1!1111!!I!~IIII!'1

21,63
"...,....,.,.,.,...."'"'""...,.,.,...

20,10

Données:
Les chiffres sont

exprimés en % par rapport à
la population de chaque ar-
rond issement.

- Contenu:
Se confirme ici les

données du précédant tab-
leau quant à l'inégale ré-
partition de la population
jeune, dans chacun des ar-
rond issements.

18,55

1 7,76

1nterprétation :
Les 18 r et 28 m 8 ar-

rondissements ont le plus
.faible % de jeunes. Ces
quartiers sont essentielle-
ments liés aux activités
commerciales, touristiques
et administratives. Nous
pouvons donc en déduire,
que l'introduction de ce
type d'activités dans le
3e me arrondissement ne se-
rait pas un facteur de
croissance de la population
jeune. Par conséquent, seul
un accroissement du nombre
de logements pourrait faire
augmenter le nombre de jeu-
nes et rendre nécessaire la
'réalisation d'équipements
qui leurs sont liés (crè-
che, maternelle ... ) .

• ARRONDISSEMENTS

01'--- 72 101

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
DI------ ---....JIO

NATURE DES OCCUPANTS (P~OPRIETAIRES 1 lOCATAIRES)

• 20 40

01 73 ------110

PROP

ZONES

A B C 0 E F

PRIETAIRES + + + - - -
1:
OCATAIRES - - + + + -

AUTRES + - - ~ + +
POURCENTAGES> A lA MOYENNE

o

-
ARRONDISSEMENTS

1 2 3 4 5 6

RIETAIRES 51 47 43 44 23 22
1: 46CATAIRES 44 52 51 74 70

AUTRES 5 7 5 5 3 8

L

lO

80

PRO

60 65

LOCATAIRES
40

8

•

•

•

•

•
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~ATURE DES OCCUPANTS (PROPRIETAIRES J L<;)CATAiRES)

ID

ID

1.Un prix élevé du
M2 habitable, s'adressant à
des couches aisées que l'on
souhaiterait voir investir
l'espace du vieux port;

. 2.Un coût plus fai-
b~e devant permettre à des
classes plus modestes de
s'installer sur le vieux
port.

Untel choix est à
mettre en relation avec la
volonté des pouvoirs pub-
~ics, de mettre architectu-
ralement en valeur le site
prestigieux du vieux port,
ou bien de favoriser l'es-
prit social de l'opération .
Dépend également de ce
choix le type d'activités
souhaitées sur le vieux
port, engendrées par les
populations qui l'accompa-
gnent.: {: :

! -"•

\ '.........r-I.... .
1 : •i :.\'--\......,.. .. .

.~@.~ .
\ '..
~ \• ••••.-.

- 1nterprétation :
Les logements, dont

les occupants sont en majo-
rité propriétaires, se si-
tuent en centre ville. "
s'agit des immeubles les
plus anciens, bénéficiant
de l'environnement social
le plus favorable.

Une opération dans
la zone 3 produira donc des
logements dont les occu-
pants seraient majoritaire-
ments propriétaires. Ceci
implique un fort investis-
sement de la part des fu-
turs acquéreurs. D'ou deux
hypothèses:

@

.•••.•...•.•.•••••
j
\..
\••••••••••••

- lecture:
Deuxgroupesse sé-

parent distinctement:
- celui ou la majorité

des logements sont en loca-
tion (5eme et 6eme arrondi-
ssements.)

- celui où la maiorités
des habitants sont proprié-
ta ires (1 e r, 2eme, 3e m e et
4eme arrondissements.)

- Données:
Ces chiffres sont

inscrits. en % par rapport
aux résidences principales.

DI
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DIAGRAMME DES LOGEMENTS
RESIDENCES PRINCIPALES 1SECONDAIRES

01 75 10

ARRONDISSEMENTS

1 2 3 4 5 6
RESIDENCES 86 93 86 87PRINCIPALES 91 93
LOGEMENTS ",6 2,3 2 ",2 3,6 2,3VACANTS

RESIDENCES 9 ",3 1 2 8," ",8 ",6SECONDAIRES

ZONES

A B C D E F
RESIDENCES +PRINCIPALES - - - + +
LOGEMENTS + + +VACANTS - - -
RESIDENCES - + +- +SECONDAIRES - -

80
20

100o

• 10 15
RESIDENCES SECONDAIRES

o
20

•

•

•

•

•

•

•
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RAPPORT RESIDENCES PRINCIPALES 1SECONDAIRES
•

•

•

•

•

DI

- Données:
Les résidences

principales sont définies
comme étant occupées de
façon permanente et à titre
principal par les ménages.

Les logements va-
cants sont, eux, sans occu-
pants' soit parce que dis-
ponib~es à la vente ou à la
location, soit parce qu'ils
n'ont pas d'affectation dé-
finies (vétustes, instance
de succession), soit parce
qu'ils sont destinés à dis-
paraître.

Les résidences se-
condaires sont utilisées
par le propriétaire ou
louées à des particuliers
pour des séjours temporai-
res.

- lecture:
Se distingue une

nouvelle fois deux grands
ensembles, regroupantdes 0/0

plus ou moins importants de
résidences secondaires par
rapports aux résidences
principales.

Les 1er, 3eme et
48 m 8 arrondissements ont

les plus forts % de rési-
dences secondaires.

Les 28m8, 58 m 8 et
68m8 arrondissements ont
les plus forts % de rési-
dences principales.

- 1nterprétation :
Le centre ville ap-

paraît alors comme le lieu
d'hébergement privilégié
lors des séjours saison-
niers. Ceci au détriment du
bon rapport (population ré-
sidante/nombre de loge-
ments) qui crée la densité
d'un centre ville ainsi que
son animation.

ID
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DIAGRAMME DE PEUPLEMENT
(RAPPORT POPULATION 1 NOMBRE DE PIEe.ES PAR LOGEMENT)

•
ARRONDISSEMENTS

1 2 3 4 5 6

59 "7 ". 40US-PEUPLES 54 44 38
1:
UR-PEUPLES 25 31 28 32 35 40

NORMAl 16 22 18 24 25 22

ZONES

A B C 0 E F
DUS-PEUPLES + + + - - -1:
SUR-PEUPLES - - + + + -

NORMAL + - - + +-

s

SO

45

" PEUPLEMENT NORMAL

20
65

01 77 10

"~ -4-4 <0• " 45
Il.(ii ~
1

~~" ~,,0 "".~" 50 30 ""G• ~
~

\

rJ' ~ S
0

~"5554

0) 25 ""
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- 1nterprétation :
Ce tableau peut

être mis en relation avec
celui de l'âge des popula-
tions. Le sous - peuplement
du 3e m e arrondissementap-
paraît alors comme étant le
fait d'une population âgée
vivant seule dans des loge-
ments inadaptés à leur si-
tuation, ceci au détriment
des 2eme, 4eme, 5e me et
6omo où la population est
plus nombreuse, plus jeune
et plus active.

l
,f

(;;\ :.
(!J \ '.. """-=

\ :.'-- r-I.... . .. : .1 :. '-\ -#....... ..'-..... Q\ "'---.. ....
. l ~ \@t.. \.... \: .

••'-'
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- Les 20me et 4eme

arrondissements sont sur-
peuplés.

.•..•....•.
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DIAGRAMME DE PEUPLEMENT
(RAPPORT POPULATION 1 NOMBRE DI: PIECES PAR LOGEMENT)

- Données: - Lecture:
L'indice de peuple- Il se distingue 3

ment permet de caractériser types d'occupation des Io-
le degré d'occupation des gements :
logements. Il est établi en - Les 10 t et 3omo

confrontant le nombre de arrondissements sont sous-
pièces du logement, le type peuplés,
et le nombre des occupants: - Les 50 m 0 et 6omo

- sous - peuplement (le arrondissements sont en
logement a, au moins, une partie sur - peuplés et en
pièce de plus.) partie ont un peuplement

- su r - peuplement (le normal,
nombre de pièces est règle-
mentaire par rapport au
nombre d'occupants.)

- sur - peuplement (il
manque, au moins, une pièce
au logement.)
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UNION DES ARRONDISSEMENTS
PAR .lE RAPPORT: POPULATION ACTIVE 120 A 59 ANS

•

DI 7:l_1J ------ ---JIO
ARRONDISSEMENTS

35,29
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UNION DES ARRONDISSEMENTS
PAR lE RAPPORT: POPULATION ACTIVE 120 A 59 ANS

•

•

•

- Données:
Ce tableau met en

relation une tranche d'âge
de la population 2 °/5 9 ans
et son taux d'activité. Les
chiffres sont exprimés en
0/0.

- lecture:
Se distingue deux

types d'arrondissements:
1 es 1e r, se m e et se m e ar-
rondissements ont un plus
faible 0/0 d'actifs pour
cette tranche d'âge,. par
rap port aux 2eme, 4eme et
6E1me •

- 1nterprétation :
Ceci signifie que

dans les 1er, seme et seme
arrondissements, un °10 plus
important de personne en
âge d'être actif vivent de
leurs ressources person-
ne~~es(rentes ~u autres).

1+ D AColl0 lE. 10';: 5~A~S
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UNION DES. ARRONDISSEMENTS
PAR CATEG-ORIES SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ACTIFS

•

•
,

.12S9SI325SI.9BO 1133214172139241---;

..8 ..0 12 16 20 ..0

336 "56 92 108 292 228

2..0 220 64 80 80 160

..72 ..76 1.... 188 5..0 600
..

8"8 118 .. 26.. 492 1..60 1..52

516 716 356 .368 1..80 1256

136 16.. 28 80 300 188
~

l, .." l "''' l, .." 1"''' 1",,, 1",,, 1

.. l, 5 1 63

2 1 1 1 0 1

13 1.. 10 8 7 6

9 7 7 6 2 4

18 ~5 15 14 13 15

33 36 27 37' 35 37

. 20 22 37 28 '36 32

5 5 3 6 7 5

AGRICULTEURS
EXPLOITANTS

ARTISANS
.

CO MM ERCANTS

CADRES

PROFESSIONS
INTERMEDIAIRES

EMPLOYES

OUVRIERS

CHOMEURS

54321

AGRICUL TBJRS
EXPLOITANTS

ARTISANS
COMMERCANTS

CADRES

PROFESSIONS
INTERMEDIAIRES

EMPLOYES

OUVRIERS

CHOMEURS

•

•

•

•

NOMBRES MOYENNES

• 01L---- 81 10
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DIAGONALISATION NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
CORRESPONDANCE ENTRE LES NIVEAUX ~, 24 ET 42----- --_._. - --~------------- ----------_.- ~-.--._-
- .....---._-- ,-- ,-

Niveauagrég6 Niveau
, :. L: .l,. ;;! -"'~ J ~ 31 Professions libérales. J ..... .~:~.:.. ,,'

18 postes dont & de publicationcourante ~.... ,
,',r .~'. '.::1' ~'124 postes dor,t 19pour les actifs) " 1 '.~' .. ,', ,J.J ......." " ,;.'4- :~~:• ,'~pour les actifs occupés) 1 .. ," : ...... :" .., "

•• _Jo 32 'Cadres de' IIIforiéii~n 'jiubrJqùé,:'professions',
1 Agriculteurs " ~.' ~.. 1 3 Cadres et prof8S$ions intellectuelles et artistiques..~ 10 AgricuI,teurS'éxp,citants , "¥.;.

" ~ .. 1 "

exploitants " :.:..~
" .' '" ," (, 1 intellectuelles

"

supérieures. .. " " .. (~'., .~ ..•..
21 Artisans.

, ,
" ... ,J.....

,j: .' ..
36 Cadres d'entreprise.r .. ,2 Artisans, commerçants 22 Commerçants a$SÏmilés. '\i~! . "! i ,', '.' ", " ,', . " :-;." ~..~~... .,....... ;. .-" ,',et ,. .. ...... , " .. ~ , ~' "et chefs d'entreprise.

" ....
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus. l' ., ~.. ,; .3. '. .1""'':.' '~',~::~: ":r~:":,'1~;~'::'f" \ •. ,

i, ••..
.- .,

," 41 Professions. intermédiaires de l'enseigne..:
.. .,f'l ment, de la santé, ,de la fonction publique

et assimilés. .""-. ;. ~ • j' ::;,. - , .. ' ~, ..
4 Professions -- " :,' ,... ...

intermédiaires.ARRONDISSEMENTS " 46 Prof8S$ions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises.

1 2 3 4 6 5 47 Techniciens. .. ~. ..
1

48 Contremaîtres, de maîtrise.agents~~~~~~rr;~~~~~Ii)i)i~i)i!I~t~~r~~;;rt~~t~~;~r -
CADRES ..;.:.:.:.;.:.:.:.: ~~~m~rr;;;~:=:::::=::;::::::=

51 Employés de la fonction publique.................... ::;:::::::::::::: ;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::

:~lllllll~illllll~ijI~~~II~~mtMtm~
- ... ',\"'

ARTISANS
54 Employés administratifs d'entreprise. "COMMERCANTS :.:.:.:.:.:.:.:.:.: 5 Employés,:.:.:.:.:.:.:.:.: ::::;:;:;:;:;:;:;:;.:.:.:.:.:.:.:.:.
55 Employés de

'~i!I~~~~i~i!i~~~
commerce.AGRICULTEURS "

EXPLOITANTS 56 Personnels des services directs aux parti-.::::::::::::::::::: culiers.
PROfESSIONS

:lllljlll~!jl;llll!i
"INTERMEDIAIRES "

II\\\\\II\\\!\\\!!: \\!\\\!!II!\~\\!

61 Ouvriers qualifiés, ".. : , ' " " i '.CHOMEURS , .. .. ... ..'
6 Ouvriers.

J\\\\~\\\\\\\\\ ;lll\III\I\I\I\I\I~ ~ll\IIII\11111111~

66 Ouvriers non qualifiés. ,-
OUVRIERS

" ~ ....

~\\!\!\i\ll~\~\\\l I\\\\\\\\\\\\\\\\\~ .\\\\\\\\\\\\\\\\\\ :\\\\\\~\\~\\\\
6S Ouvriers agricoles. ~ ".

EMPLOYES 71 Anciens agriculteurs exploitants .. .., 72 Anciens artisans, commerçants, chefs,,~ ,.. ,
d'entreprise. 1

_.f",' ... ,. ......

7 Retraités. 73 Anciens cadres et professions intermé-. ;'. ,, diaires. ,', .,'

76 Anciens employés et ouvriers •. :' .- " . :1

-•
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•
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UNION DES ARRONDISSEMENTS
PAR CATEGORIES SOCIO - PROFESSIONNELLE DES ACTIFS

•

•

•

•

•
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- Données:
Les chiffres qui

composent ce tableau por-
tent sur l'ensemble de la
population active (ayant un
emploi ou étant chômeurs).
Les catégories socio- pro-
fessionne~~es sont divisées
en 7 groupes; 6 groupes
ont une activité profes:-
sionnelle et sont séparés
par type et par statut, 1
groupe est sans activités
(chômeurs).

+OVVPdEP.~. t:t1f'LoY~.t.C/lOneVAS

- Contenu:
La catégorie socio-

professionnelle dominante
dans chacu n des arrondis-
sements est celle des emp-
10yés, suivie des ouvriers,
des professions intermé-
diaires, des artisans et
commerçants et des cadres.

Il apparaît que les
cadres et artisans et com-
merçants, se localisent
plus particulièrement, dans

1es 18 r, 28 m e et 38 m 8 ar-
rondissements (soit le cen-
tre ville). Alors que les
employés et ouvriers sont
en % supérieurs dans les
58 m 8 e t 68 m 8 arrondisse-

.' ments.
- 1nterprétation :
Malgré la différen-

ce de bâti entre les dit-
férentes zones du centre
ville, celles - ci abritent
des populations à l'activi-
té professionnelle semb-
lable. Le % élevé d'ouv-
rie rs dan sie 38 m 8 arron-
dissement indique un prix
des loyers assez faible,
ceci étant dû à la vétusté
des immeubles.
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DIAGRAMME DES POPULATIONS
(PAR TRANCHE D'AGE ET PAR ARRONDISSEMENT)

__ ID

ARRONDISSEMENTS

1 2 3 4 5 6

• /1 • 22 25 26 27 33 37

'8/5! 52 53 51 57 55 5'"

•• / + 26 22 23 16 12 9

ZONES

A . B C D E F

'/1 1 - - + + + -
:P'/5 + - - - + +
•• , + + + + - - -

50...0

,

30
o A 19 ANS

50

DI
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POURCENTAGE D"ENFANTS DE MOINS DE 17 ANS
PAR RAPPORT A LA POPULATION TOTALE

ID

1nterprétation :
Le centre ville et

notamment le 39 m 9 arrondis-
sement est délaissé de la
population jeune, et acti-
ve. Ceci s'explique par des
logements d'une grande vé-

, tusté, non adaptés aux sou-
haits ainsi qu'aux besoins
des jeunes, ainsi qu'au
transfert des activités
professionnelles à la péri-
phérie de la ville. (La
distance séparant le loge-
ment du lieu de travail
étant un facteur important
d'économie des ménages).

l ;1 (......
\ .~.

(;;'\"" @ \\.!.J \ 2 :...
~ :'. . :
"'-0: •

.'....
.'
i

~

60 f1~S ~T+

\ 1.'-- r-~:--e :• • •
1 :. z.-\ -J/O"'\. ..'-... .. ....
... t:::\ '--"@'1 ~ ~3.. . \ .... ..• •• ••••'-.

- Contenu:
Il apparaît que la

population se sépare en.
trois ensembles:
1.Les °/19 ans et les 2°/59
ans, sont dans les 5eme et
68 m e arrondissements en
pourcentages supérieurs.
2. Les 2°/59 ans sont dans
1 e 48 me arrondissement en
pourcentage supérieur.
3. Les + de 60 ans sont
:::Jans les 1e r, 2e me et 3eme
arrondissements en pourcen-
tages supérieurs.

@

••••••..•:•••••••i
\..
\••••••••••••

- Données:
La population est

découpée en trois tranches
d'âge (0 à 19 ans, 20 à
59 ans, 60 ans et plus.)

Ce tableau permet
de reg rou per les q uatiers
ayant une population par
tranche d'âge semblables.
Il détermine également les
quartiers pour lesquels la
tranche d'âge est supé-
rieure ou inférieure à la
moyenne Par rapport aux au-
tres.

•

•

•

•

•

•
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LE PROJET
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4.1
REFLEXIONS

4.1.1 -
GENERALITES

L'îlot sud du Vieux
Port laisse découvrir des
trous, des brèches, un bâti
délabré. Cet état devrait
attirer une attention par-
ticulière de la part des
pouvoirs politico - urbanis-
tiques .

Derrière l'image de
ce centre ancien en fail-
lite où la seule réalisa-
tion arch itecturale notable
remonte à l'immédiat après-
guerre (Fernand POUILLON),
rien ne bouge, ou très mo-
destement, sans doute.

A Bastia, plus que
partout ailleurs, les chan-
gements sont à la mesure
des résistances et des con-
servatismes.

Aujourd'hui pour-
tant, il s'agit de mettre
en place une véritable po-
1itique urbaine du centre
ancien.

Il serait souhaita-
ble que cette politique se
développe suivant différen-
tes tendances : la mise en
valeur du patrimoine urbain
et la rénovation (moderni-
sation) du centre afin de
faire évoluer l'image de la

01'-- 87 10 1
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ville, d'enrayer sa déser-
tification et de reconqué-
rir une partie du rôle dé-
cisionnel, culturel et com-
mercia~.

Face aux objectifs
de mise en valeur des cen-
tres anciens par la réhabi-
1itation, une politique ur-
baine mélant réhabilitation
et rénovation pourrait être
progressivement adoptée, à
l'aide de plans d'interven-
tions assu rant la cohésion
de toutes les actions .

Par opposition aux'
politiques de ZONING, et de
planification urbaine, avec
tout le cortège de rigidité.
règlementaire ; on assiste
aujourd'hui à des interven-
tions beaucoup plus ponc-
tue~~es, dont les critères
sont plus proches de
l'échelle humaine:
- Le travail sur l'Îlot

- La revalorisation des es-
paces publics dans la vil-
le, le principe du parcours
urbain à l'échelle du pié-
ton .,
- La recherched'ordonnance-
ment, de construction IIde

fronts urbainsll

(rue et port) dans le
respect du contexte.

4.1.2 -
LE PROJET URBAIN

1111 faut remettre à
plus tard toute velléité de
vouloir se poser la ques-
tion d'un projet pour la
ville... Il n'est pas de
projet urbain, il est seu-
lement des projets d'archi-
tecture qui peuvent avoir
des qualités urbainesll

(Jacques LUCAN, questions
aux Architectes, AMe N°14 -
Déc. 86) .

88

Ceci met en éviden-
ce l'approche actuelle de
l'architecte, en ce qui
concerne le projet urbain.
Il faut considérer la ville
non comme une entitéhomo-
gène cernable, reproducti-
b~e et unifiable lIobséssion
totalisante qui a donné
lieu à des théories et des
plans globalisant sur la
ville durant notre sièclell

mais comme une pluralité
hétérogène faite d'ensem-
b~es et d'éléments contra-
dictoires que seule leur
différence réunit. (réfé-
rence à Guy HENRY, intro-
duction à une ville. En
projet, Reims 77 -78 éd.
éq uer re plan construction,
Paris 82).

Aujourd'hui un bon
nombre d'architectes re-
poussent les théories uto-

. pistes de la ville idéale.
- Henri CIRIANI : IISi

je dessinais une ville?

ID
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Pour répondre à cette ques-
tion, je dois me référer à
mon dernier projet quand je
croyais que c'était encore
possible" (Cité des sept
planètes Dunkerque).

- Henri GAUDIN : "Je
suis incapable de penser la
ville. La ville peut se
penser à partir d'un projet
urbain ou de quelque pro-
sopopée triomphale.
(Entretiens avec Henri
CIRIANI et Henri GAUDIN,
AMe N°14).

Durant des siècles,
la ville a été le théatre
de transformations multi-
pies afin de s'adapter à
son évolution, (extension,.
destruction et reconstruc-
tion) sans distinction ,car
toutes ces interventions
paraissaient nécessaires.

Dans le courant du
XXem e siècle, de grands ar-

chitectes ont vainement
tentés de créer la ville
idéale afin d'évacuer le
problème de la transforma-
tion de la ville existante.

Aujourd'hui, il ap-
parait dans le discours des
architectes, une volonté de
réinvestir les milieux an-
ciens, par une production
d'immeubles dont l'archi-
tecture est tout à fait
spécifique de notre époque,
par son inscription urbai-
ne, dictée par des opportu-
n ités foncières restrei n -
tes.

Ces interventions
en lieu ancien ne peuvent
se faire sans concession de
la part des défenseurs du
patrimoine existant, car
l'enjeu est la survie des
centres anciens.

En étant attentif
aux signes de "usage et de

89

l'environnement, il est
possible d'intervenir ponc-
tue~~ementet même de ma-
nière rad icale dans Je but
d'insuffler une vie nouvel-
le à un lieu marqué par son
obsolescence.

4.1.3 -
A PROPOS DE LA
REHABILITATION

Dans une première
approche analytique du si-
te, nous avons soulevé di-
vers problèmes:

- Quelles sont les
parties de l'îlot que nous
allons conserver?

- Quelsélémentsse-
ront conservés et quels
sont ceux qui devront être

" détruits?
- La fonction sera

.t'elle confirmée ou non?

L'îlot ne présent~
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aucune structure forte, mis
fi part les immeubles du
Xlxemesiècle, dont l'inté-
rêt architectural nécessite
une intervention particu-
1 iè re.

Les deux bâtiments,
fermés chacun sur une cour,
limitent à l'Est le Jardin
ROMIEUet sont dominés par
les remparts de la Citadel-
le. L'état des structures
est intact et les façades
offrent un rythme intéres-
sant, témoignant d'une ar-
chitecture représentative
d'une époque, qu'il con-
vient de préserver.

La fonction de lo-
gement signifiée par leur
typologie ne peut- être mo-
difiée sans prendre ie ris-
Que de travestir l'édifice

1

donc d'en altérer l'aspeGt:

Une réhabilitation
s'impose néanmoins, car les

NAI:>DIJ Ç,otli E.U

courants hygiénistes et
l'évolution des techniques
a engendré des adjonctions
diverses:

- Espaces sanitaires
accolés aux façades et re-
posant sur les balcons ex-
istants ;

- Tuyauteriesd'éva-
cuations des eaux usées et
vannes;

- Aménagement de
commercesenrez- de- chaus-
sée sans respect de l'édi-

90

fi ce ;
- Occultation ou

agrandissement de perce-
ments brisant les rythmes;

- Prolongation ou
destruction des balcons ca-
ssant la symétrie.

Cette réhabilita-
tion vise à redonner à ces
deux édifices (notamment la
maison ROMIEUqui semblela
plus touchée) leur cohésion
et leu r cachet originels .
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4.1.4 -
A PROPOS DE LA
RENOVATION

Les expériences de
ré novation, entreprises par
le passé, nous apportent un-
enseignement sur ses tra-
vers.

La rénovation, sa
spéculation et le manque de
considérations esthétiques,
humaines et architectura-
les, est à l'origine de son
impopularité fortement an-
crée dans l'esprit de la
population.

Certes, le patri-
moine historique et cultu-
rel doit être protégé, mais
lorsque le seul mérite des
bâtiments d'un lieu est
d'être ancien, il est dif-
fici~e d'argumenter sa con-
servation, d'autant plus
que toutes les tentatives

de réhabilitation ont
échouées.

Il apparaît aussi,
que figer un lieu dans le
temps, ne correspond pas à
l'évolution séculaire des
ville sans cesse remodelées
(extension, destruction,
adjonction ... ). Le tissu
urbain, aussi ancien soit-
il, s'est transformé selon
les besoi ns de l'habitat et
de la société dans son en-
semble.

Il ne s'agit pas
pour nous d'engagerune PO-
lémique sur la démolition
mais d'apporter une solu-
tion, radicale certes, au
problème de l'obsolescence
et de la dégradation de
l'îlot sud du vieux port de
Bastia .

Conscients du ca-
ractère choquant de l'acte
de détruire, nous pouvons

95

émettre des justifications

- La première justi-
fi cation est d'ordre tech-
nique: En effet, l'état de
délabrement de l'îlot ar-
rive à un stade quasiment
irréversible. Les coûts de
la remise aux normes et de
la réhabilitation seraient
exorbitants. Au mauvais
état des constructions
s'ajoutent des ambiances
peu vivantes et une activi-
té économique et sociale
perdue.

- La deuxiemejusti-
fication est d'ordre urba-
nistique : En effet, l'im-
perméabilité de l'îlot ne
lui permet plus de répondre
aux exigences urbainescon-
temporaines et aucunepers-
pective d'évolution n'est
envisageable.

- La troisième jus-
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tification est la vacance baines apparaissent se Faussementmodes-
croissante des logements du substituant aux places, aux tes, les remarques de R.

• fait de leur inconfort. squares et aux rues encom- VENTURI posent, sauf ambi-
brées d'automobiles. Les guité, tout le problème. du

Notre intention est nouveaux lieux généralement statut et du devenir des
d'amorcer un processus de couverts, s'inscrivent dans espaces publics contempo-
reconquête d'un quartier, le tissu existant dessiné à rains dont la définition

• dans une politique de déve- l'échelle de l'homme. Ils sinon l'existence sont plus
loppement. Si la rénovation répondent à des besoins es- que jamais à l'ordre du
semble une solutioncommode sentiellement urbains: jour.
pour ses détracteurs, elle rencontres, flâneries ou

~ reste pou r les architectes, achats et donnent à la vil- Tandis que le fonc-• l'exercice demandant le le sa dimension contempo- tionalisme finit de sombrer
plus de refléxion et de ta- raine. sous les coups de boutoir
lent. conjugués des formalistes,

• S'interrogeant sur des post - modernistes, des
i 4.1.5 - la génèse conceptuelle de néo - traditionnels, des
,

l-ESPACE PUBLIC son architecture et réflé- éclectiques- radicaux et au-
chissant aux leçons qu'II tres historicistes ; l'ur-

EXTRAIT DE L'AR- avait tirées de la IIdécou- banisme inspiré des princi-

•• CHITECTURED'AUJOURD'HUI verte de Rome",RobertVEN- pes de la chartes d'Athènes
, .

N°198 - SEPT.1976: TURI écrit: IIL'urbanité est de plus en plus remis
vient de l'espace et des en question, voire vilipen-

Longtemps confondu signes mais aussi des modes dé sans retenue. Certes, la

• avec l'espace extérieur, de vie urbains qui se dé- "ville radieuse" ne manque

l'espace public prend au- roulaient à l'intérieur et pas de ces qualités urbai-

jourd'hui des formes nou- à l'extérieur des bâtiments nes, tant prônées par LE

velles. Des structures ur- de la piazza italienne. CORBUSIERet ses épigones,

•
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mais ses carences et ses C'est dans cette L'espace de la pla-
tares devaient être réle- opposition que se joue le ce a perdu sa symbolique et

• vées et dénoncées par une statut de l'espace public sa fonction originelle .
nouvelle génération d'ar- contemporain. Mais si le
chitectes. refus du "zoning" et de Il n'existe pas de

Dès 1959, Aldo VAN l'atomisation urbaine lui place publique contemPQrai-
EYCK déclarait: "Au lieu confère une urgente et nou- ne qui puisse être comparée

• de l'inconvénient de la sa- velle centralité, l'espace aux places urbaines telles
leté et du désordre nous public n'en demeure pas que la place Stanislas à
avons maintenant l'ennui de moins soumis à un détermi- Nancy, la piazza dei Campo
l'hygiène. Le taudis maté- nisme complexe où se mèle à Sienne" la place Ven-

• riel a disparu, mais qu'est l'influence des forces éco- dôme et la place des Vosges
ce qui l'a remplacé? Rien nomiques, des puissances à Paris ou la plaza Real à
que des mi Il iers die "'lflHlullIle politiques et des pesan- Barcelone.
part' organisés .... " teu rs sociales.

A la non ville de Ce type d'espace

• la charte d'Athènes est au- Au reste, le con- reste donc à réinventer,
jourd'hui opposé, le coeur cept même d'espace public mais cela n'est possible
historique des vieilles ci- renvoit à une histoire ur- que s'il peut être doté de
tés, la "piazza italiennell baine relativement récente. fonctions sensées et que

•• dont parle RobertVENTURI. d'autre part, sa situation
, . 4.1.6 - dans la ville et son rayon

Au vide spatial de LA PLACE d'influence soient bien
la ville radieuse répond choisis .. Quelles sont les

• l'espace fortement scéno- L'espace public est fonctions qui peuvent être
g raph ié des places tradi- le lieu d'activité urbaine . adaptées à l'espace de la
tionnelles riches de symbo- et des occupations de place? Des activités corn-
les multiples et souvent l'homme hors de la sphère merciales certainement,
contradictoires . interne de son habitation. comme le marché,mais avant

•
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tout des activités cultu-
relles. L'habitat ne doit
en aucun cas être exclu de
ce type d'espace.

La place est sûre-
ment le premier type d'es-
pace urbain inventé par
l'homme. C'est un espacede
contrôle public et de dé-
fense utilisé pour les
lieux de culte; l'inven-
tion de la maison à patio
fait référence à cette dis-
position spatiale.

Ci-dessous: la Place des Vosqes aujourd'hui. Photo: Alain Perceval.
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PIIJC8 Vend~mt1. Ancienne pillee
'Loui$~/e-.G rand. achevée en 1720. A rori~
gine. en son centre, une statue de Louis X/V
{Jar GirlJrdon. Photo: Root1r-Viollet •

..... ~~.'~.

L

Place Vend~~e /lU début du $;~-
cIe. avec la colonne d'Auste;'itz que Napo-
léon fit ~/ever en 1810. Photo: Roger-Vio/-
let.
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Monza. centre de la ville.
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La ville se résume
selon LE CORBUSIERà quatre
fonctions "habiter, tra-
vai~~er, cultiver le corps
et l'esprit, circuler".
Mais peut ont la disséquer
ainsi; la ville est un
:tout, et il ne suffit pas
d'élargir les rues, de
créer une cellule type
d'habitation, et un jardin
public tout les 200 mètres.
Le projet urbain est la
prise en compte et en com-
mun de tous les éléments
architecturaux, sociaux,
etc ... qui composent la
v i Ile.

Doit on nécessaire-
ment créer une relation en-
tre la forme et sa fonction
? La ville telle qu'on la
vit actuellement n'a pas
été conçue voilà des siè-
c~es, pour répondre aux be-
soins actuels, et pourtant
elle fonctionne sur bien
.d e sas p e c t s. Lare p r i~e

d'espaces anciens tel que
la placette, le jardin,
l'îlot et son coeur, peu-
vent alors apparaître comme
des solutions vidées de
leur contenu d'origine,
mais dont le fonctionnement
n'a plus à faire ses preu-
ves.

La forme et la qua-
lité de l'espace public de-
viennent l'objet principal
du projet. C'est en cela
que l'Italie des siècles
passés est riche d'enseige-
ments. Il s'agit d'organi-
ser l'espace public à des
fins esthétiques et symbo-
1iques. La place est à l'o-
rigine fermée et presque
indépendante des grandes
voies de circulation. Ce
n'est que progressivement
qu'elle va s'ouvrir et fai-
re partie intégrante du ti-
ssu urbain.

'00

Une place est en
général construite pour et
en fonction d'un monument
qui y occupe une importance
majeure. Une place génère
un certain traitement des
façades et types d'activi-
tés. Elle sera réussie
lorsque le juste rapport
entre la fonction et le
spectacle qu'elle donne au
passant et habitant sera en
harmonie. Le monument
n'étant plus alors que
l'espace lui même.

Pour accéder à cet-
te sensibilité, il faut au
delà d'une simple architec-
ture, faire ressentir les
éléments naturels, la place
devient alors, en quelque
sorte une certaine vision
du monde, un rapport entre
le construit et la nature.

La croissance ur-
baine du Xlxeme siècle, en-
gendre chez les architectes
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un souci de restructura-
tion des villes.

Les motivations
économiques et politiques
généreront un nouveau tissu
sans tenir compte de
l'existant. La ville se
veut être fonctionnelle et
les éléments qui la compose
sont empruntés au siècles
passés (perspectives, espa-
ces verts, axes). La compo-
sition de ces éléments va
changer et les dénuer de
l'élégance qu'ils possè-
daient. La ville du Xlxeme
siècle met en évidence la
richesse économique de la
ville au prix de la pauvre-
té arch itecturale.

Tout bâtiment ne
peut avoir de sens que s'il
entretient avec ses voisins
des relations spatiales at-
firmées par un système de
rues et de places. L'espace

- -
public structure alors la
ville et lui donne sa cohé-
rence.

La place médiévale
apparaît comme un espace
sensible car son irrégula-
rité offre toujours au vi-
siteur la promesse de dé-
couvrir quelque chose de
nouveau. Elle incite au dé-
sir de promenade car elle
reste à l'échelle humaine.
Les bâtiments qui la forme,
n'ont pas comme but ultime
la monumentalité et l'écra-
sement.

Tout projet en ce
lieu doit tenir compte de
sa mémoireextrêmementpré-
sente.

:lor
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4.2
ENJEUX
4.2.1 -
PROBlEMATImn;

Nous avons choisi
non seulement de traiter le
problème de la rénovation
d'un fragment de ville dans
le centre ancien de Bastia,
mais aussi de structurer un
îlot poly - fonctionnel qui
répondrait aux exigences du
monde moderne.

Notre intervention
s'articule sur deux points
essentiels:

- Redonner une fonc-
tion à un lieu obsolescent,
afin de lutter contre son
dépeuplement.

- 1ntroduire un îlot
poly - fonctionnel dans l'or-
ganisation urbaine, articu-
1ant logements, équipe-
,!Tlents, commerces et espaces

publics entre eux et entre
les stuctures avoisinantes,
tout ceci dans le respect
de l'identité du centre an-
cien de la ville de Bastia.

4.2.2 -
POTENTIALITES
DU TERRAIN

A l'échelle de la
ville, la situation de
l'îlot sud du vieux port,
constitue un atout majeur à
la revalorisation du quar-
t ie r .

- Géographiquement
en tant que zone de transi-
tion (intermédiaire) entre
le centre ville et les
quartiers environnants.

- Economiquement
par la présence du port de
plaisance et la proximité
de lieux commerciaux et
culturels.
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- Topographiquement
par une déclivité de 25 mè-
tres environ, reliant le
Vieux Port au Centre Ville,
au Quartier Saint Joseph et
à la citadelle.

Au niveau de
l'îlot, la mise en place
d'un passage urbain, favo-
risé par la diversité des
activités qui s'y dévelop-
pent (logements, ateliers,
commerces, équipements cul-
turels et de loisirs), peut
être un atout pour la reva-
10risation du quartier.

4.2.3 -
A L'ECHELLE
DE LA VILLE

Dans l'image de
cette vieille ville ne

, fonctionnant que par frag-
ments autonomes, plusieurs
entités urbaines se dessi-
ne nt :
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- Le Vieux Port, dont les
activités ne sont notables
qu'en periode touristique,
- La Citadelle et Saint - Jo-
seph présentant une forma-
tion villageoise deveJoppée
autour de la place d'armes,
- L'hypercentre autour des
trois principaux axes (Bou-
1evard Paoli, Rue César
Campinchi, Boulevard De
Gaulle prolongé par la rue
Napoléon) marqués par une
forte activité commerciale
et ludique .

Si la revalorisa-
tion de l'îlot sud ne pré-
tend pas reconnecter les
deux pôles de la ville;
elle se présente, comme une.
étape à la réalisation de
cet objectif.

Parallèlement à
cette fonction de revalori-
sation urbaine, le but du
projet vise à une réouver-

'~'.

.. , "--
ture sur la ville d"un es-
pace (le coeur d'îlot jus-
qu'alors caché) par la mise
en place d'un réseau pié-
ton secondaire, en relation
avec le réseau urbain exis-
tant capable de suppléer le
parcours de la Rue Du Col-
le, du Quai du vieux port
et de J'accès à la Citadel-
le par le Jardin Romieu.
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NQUV( AU PORT

4.2.4 -
A L'ECHELLE
DE L'ILOT

Il sag it de mettre
en place une structure éco-
nomique ouverte sur le res-
te de la ville, afin d'évi-
ter un autarcisme condui-
sant à une dévalorisation
progressive du lieu.
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Les thèmes essen-
tie~s de la structuration
du coeur d'Îlot sont:

-l'attractivité par
la mise en place d'une
liaison discontinue de tous
les éléments qui consti-
tuent l'Îlot (Cette liaison
se faisant par des seuils,
des percées visuelles, des
te r rasses) ,

- le confort de vie,
en essayant de donner le
meilleur ensoleillement
possible à l'îlot malgré
son orientation Nord du
fait de sa declivité,

- la mise en place
de lieux de culture et de
loisirs constituant l'at-
traction principale au ni-
veau de l'îlot et si possi-
b~e du quartier.

•
PERSPECTIVE. COEUR D'ILOT

DIL- f,_O~ 10
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4.3
CADRE
JURIDIQUE

L' intervention dans
le centre ancien de BASTIA,
ne peut se faire que dans
le cadre d'une procédure
opération nelle. Les pro-
priétaires doivent donner
leuraccord.

L'opération telle
que nous l'avons envisagée
nécessite une démarche ju-
ridique particulière .

Le choix de la pro-
cédure est important.

Des possibilités
s'offrent à nous:
1. une procédure de ré-
sorbption d'habitat insalu-
bre (R.H.!.), suivie
2. d'une procédure de zone
d'améanagement concerté
(Z.A.C) dans le cadre d'une
rénovation : cette procédu-

re est polyvalente, car el--
le peut englober réhabili-
tation et rénovation.

Quelque soit la dé-
marche adoptée, il faut
mettre en place une procé-
dure d'expropriation, à
moins qu'un promoteur arri-
ve à tout acheter. Dans le
cas de la Corse, J'indivi-
sion est tellement dévelop-
pée qu'une réappropriation
est quasiment impossible.

LA PROCEDURE

1.
La R.H.I.
Résorbtion
d'habitat
Insalubre.

L'expropriation est
possi ble si on justifie que
l'habitat est dégradé et
que la réhabilitation est
impossible.

705

Cette procédure se
fait par déclaration d'uti-
1ité publique avec des dé-
lais pour que les proprié-
taires puissent faire va-
loir leurs droits.

Si le problème est
résolu, le coût de la démo-
lition est déduit de l'ex-
propriation car on considè-
re que l'habitat est telle-
ment dégradé que pèse sur
lui la servitude de la dé-
mo~ition. Dans ce cas on ne
rachète que le terrain.

2.
La Z.A.C.
de Rénovation

Qui est mise en
place pour la destruction
(Z.A.C. de destruction),
puis pour la reconstruction
(Z.A.C. de reconstruction) .

Sile règlement du
P.O.S. dans les articles 6
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à 12 (prospect, COllleur,
ect. .. ) est contredit; on
peut sortir de la logique
du P.O.S. en mettant en
place un P.A.Z. (Plan
d'Aménagement de Zone)qui
est le P.O.S. de la Z.A.C.

Le Plan d'Aménage-
ment de Zone est un règle-
ment, spécifique à une zo-
ne, dans lequel tous les
problèmes de prospect,cou-
leurs, couverture, ect ... ,
sont pris en compte.

Une enquête publi-
que est nécessaire pour
mettre en place un P.A.Z.,
ce qui diffère l'opération
de reconstruction.

Il est donc préfé-
rab~e de respecter le rè - .
glement du P.O.S. afin de
gagner du temps.

LE FINANCEMENT
DU PROJET

Cette opération né-
cessite une grosse étude de
marché, et l'aménageur ten-
dra à réaliser ce qui se
vendra le mieux.

L'aménageur peut
être, la Mairie par rin-
termédiaire d'une maîtrise
d'ouvrage déléguée (la So-
ciété d'Economie Mixte).

L'aménagement peut
aussi se faire dans le ca-
dre d'une Z.A.C privée .
Dans ce cas, la collectivi-
té publique initie l'opéra-
tion' se rend maître du
foncier et cède le terrain
(avec un cahier des char-
ges) à des aménageurs pri-
vés. Le contrôle de l'opé-
ration est effectué par la
collectivité publique .

La logique est que

rarement la collectivité
publique fait l'opération
elle - même. Elle fait appel
à un privé ou à une société
d'économie mixte toujours
avec un cahier des charges
précis (plans, position,
nombre de M2 de logements,
de commerces... ).

L'aménageur peut
inclure des clients poten-
fiels. Ce qui permet
d'avoir un financement de
base.

Dans le cahier des
charges, la collectivité
publique peut se réserver
des locaux (centre de quar-
tier, café théatre) qu'elle
négocie dans le cadre de la
participation d'aménageur
pu blic.
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lES PROBlEMES
DE SERVITUDES

- les lég islations
nationales imposent de pas-
ser par l'Architecte des
Bâtiments de Françe (A.B.
.F.) soi t :
- pour un avis consultatif,
s; on est à proximité d'un
site inscrit;
- pour un avis conforme, si
on est à proximité d'un si-
te classé (Citadelle, Egli-
se Saint- Jean).

- Les servitudes
privées sont dans notre cas
des servitudes de jour et
de vue (1,90 mètres).

- Les servitudes
d'urbanisme sont inscrites,
soit dans le P.O.S., soit
dans le P.A.Z., qui est un
règlement particulier à la
zone.

lE PROBlEME
DU RELOGEMENT

Dans le code de
l'urbanisme, il existe une
série de règles concernant
les occupants des loge-
ments' les exploitants de
commerce, ect....

Différentes procé-
dures sont mises en place
selon le statut de la per-
sonne expropriée.

CONCLUSION

Un projet de ce
genre ne Pf3ut voir le jour
que s'il y a une volonté
politique capable de vain-
cre les résistances psycho-
logiques et sociologiques.
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4.4
PROGRAMME

Un centre de loi-
~ regroupant des activi-
tés diverses:
- Un espace d'expositions
- Des salles de lecture et
de prêts de livres
- Un espace audio - visuel
(Vidéothèque, phonothèque).

Cet équipement de-
vrait garantir une fréquen-
tation permanente du coeur
d'îlot.

Un café théatre
destiné à des activités
culturelles et de divertis-
sement (représentation,
projections, conférences ..)

Le conseil des
prud' hommes-qui est une
commande réelle faite par
le Ministère de la Justice
et dont la programmation

108

est étudiée actuellement
par les services techniques
de la D.D.E. (Direction Dé-
partementa~e de l'Equipe-
ment). Il sera construit en
coeur d'îlot et son accés
se fera à partir de la Rue
du Colle.

Des commerces: Ils
s'implanteront sur le front
du vieux port, de manière à
prolonger les commerces
existants au rez- de- chaus-
sée de l'immeuble Pouillon.
Ces commerces se mèlerontà
des activités plus artisa-
na~es liées à la mer, dans
l'esprit de sa fonction
d'origine. Les restaurants,
qui actuellement sont au
nombre de quatre, seront
restitués dans l'îlot en
deux points du projet:

- en son coeur,
toujours dans le souci
d'animer la vie intérieure
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de l'îlot,
en front de port.

Un hôtel: En re-
trait de la façade du port
avec une vue dégagée, il
est l'unique édifice du
projet lié au tourisme. La
ville de Bastia étant sous
équipée en ce qui concerne
les structures d'accueil
hôtelières .

Des logements:
Hormis les logements du
Xlxemesiècle réhabilités,
il sera crée deux fronts de
logements:
- une barre construisant le
front de la Rue du Colle,
- une barre construisant le'
front du quai du sud.

* Les par k i n 9 s. .
Leur réalisation se fera
dans la déclivité du ter-
rain, et l'accès se fera en
front de port .

L'unité du bâti en-
I/ironnant induit quant à
elle une décision franche
dans le choix du parti ar-
chitectural à adopter:

- Respect des ali-
gnements,

- Emploi d"unvoca-
bulaire de la même famille
que l'existant,

- Rupture franche
avec le passé par une ar-
chitecture affirmant sa mo-
dernité.

~. LE C.~TAE. DE. l()bip,~

2. Llo CAFt. "TflUlTP.E

3. lf. l:cl-J~ll bE~

!Il.Uf)'I/Dt1HS;

4 . Con f1£'y.,LfS

:;. HDTE.L
b, Lo(,..I1e.~1S

Niveau 3. + 10,50
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4.5 Le problème princi- daires seront mis en place

pal étant son enclavement; et revêtiront un double rô-COMPOSITION il apparaît important de le ..• faciliter la traversée de - Desservir les lo-l
4.5.1 - l'îlot par des passages fa- gements et équipements qui
L'ILOT COMME cilement accessibles. delimitent le coeur d'îlot
liEU DE PASSAGE - Donner accès au

• ET D'ACTIVITES Une vue en plan de coeur d'îlot par divers
masse du site fait apparaî- points de sa façade exté-

Traiter un passage tre que cette perméabilité rieure.
signifie, en premier lieu, de l'îlot doit relier deux
travailler un parcours à secteurs d'activités du Ces passages dont• l'échelle du piéton de ma- quartier, jusqu'alors sépa- les pratiques sont spécifi-
nière linéaire et séquen- rés par les barrières phy- ques doivent permettre d'é-
tielle. siques de la déclivité et viter toute confrontation

du domaine bati. avec le statut du passage

• Le travail du rez- principal.
de - chaussée ainsi que le Le problème de la
rapport entre le sol, les déclivité peut être résolu La forte présence
parois limitrophes et les par le cheminement rythmé de l'îlot dans la découver-

• activités adjacentes feront par une serie de séquences te visuelle du vieux port,
J'objet d'un soin particu- marquées par des change- nous impose un traitement
1i e r. ments de niveaux. Ces der- particulier

niers ayant des pratiques - De son aspect vu
Une brèvepromenade propres. de l'extérieur,

• sur le site permet de cons- - De son articula-
tater les difficultés d'ac- Afin de multiplier tion avec le bâti environ-
cès à l'îlot. les déplacements à travers nant (Notamment le traite-

l'îlot, des parcours secon- ment de ses accès).
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L'important recul
que nous permet sa situa-
tion par rapport au vieux
port et à la mer, implique
des relations et propor-
tions cohérentes entre les
divers élements bâtis et
non bâtis .

L'alignement en
hauteur de la façade du
vieux port avec la maison
Romieu nous semble alors
satisfaire au mieux la per-
ception visuelle .
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Un temps de repos
entre la maison Romieu et
les nouveaux bâtiments,
permet de faire la transi-
tion entre l'ancien et le
neuf. Ceci en conservant la
mémoire de cet espace à
nouveau constitué de ter-
rasses.

:
===

-

La façade sud de
l'îlot sur la rue du Colle
reprend, quant à elle, la
linéarité du bâti ancien
qui lui fait face.

Cette façade cons-
truit la rue en recréant la
typologie classique de
l'espace urbain public (Bâ-
ti passage, rue parking
passage bâti).

La hauteur de ce
nouveau bâtiment est defi-
nie de manière à avoir une
décroissance régulière de
Ja rue de Colle vers le
vieux port.

AI' extrémité ouest
de l'îlot, Un édifice; de
taille moyenne (voué à la
culture et aux loisirs) de
plan carré ; vient rattra-
per par sa hauteur celle du
bâtiment de Pouillon. Il
ass ure à la fois la transi-

112

tion entre l'îlot et la
ville et la continuité de
celle - ci.

Dans la perception
de la face ouest, le bâti-
ment permet de fermer
l'îlot de manière ponctuel-
le et non continue par un
système vide plein vide.

4.5.2 -
UN TERRAIN
CONTRAIGNANT

* LA DECLIVITE

- La parcelle sud de
l'anse du vieux port a pour
caractéristique morpholo-
gique, une forte déclivité
(25M. de dénivelé entre les
points extrêmes distants de
66M.). Cette contrainte
doublée du désir de ménager
des places publiques hori-
zonta~es, induit un parti
~rchitectural en terrasses
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reliées par une série d'es-
ca~iers positionnés de fa-

• çon à ménager un parcours
distinct et agréable au
promeneur.

Cette déclivité.' donne un sens à l'îlot con-
duisant d'emblée à privilé-
9 ier un parcours est/ouest
(ligne de pente moyenne).

• La forte pente per- //

met, de plus, de réaliser /

/Yun terrassement en sous sol

• non éclairé, occupé par des
parkings. ~iS :J>~r.rI!>1p.~tE: :Du LŒ.\J(\ j{,LoT

Les façades arriè-
res des bâtiments auront

• quant à elles la particula-
rité d'être enterrées. les ' ...

- par pleces
techniques (salles de bain,

Les espaces ainsi cu isi nes et rangements)
démunis de jour seront oc- pour les appartements. Cet

• cupés: inconvéniant sera compensé
- par des locaux de par un système de duplex

service pour les commerces donnant plus d'éclairement
situés en rez- de- chaussée, sur les façades opposées.

•
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* L.ORIENTATION
..... ,

• La façade de l'îlot La place co u rbe qui y sont implantés.
en front du vieux port pré- profite de l'ombre portée La place basse lon-
sente une orientation nord. du bâtiment qui le borde, gitudinale quant à elle en-
De même, l'ensemble de la \ offrant ainsi la fraicheur soleillée sera ombrée par
parcelle est à l'ubac. ~ux clients des restaurants une. rangée de hauts arbres.•

Cette orientation
défavorable et inéluctable
est compensée par la quali-

• té de la vue sur le vieux
port. De plus la façade
existante sur le quai oppo-
sé du vieux port réfléchit 1
la lumière en direction de 1

• l'îlot sud.
L'orientation nord ~

offre néanmoins l'avantage ~!-.:

d'un retournement des ap-

• partements vers le coeur de . ~

l'î lot et ses activités ,'"
=auxq uelles ils participent.

Chaque appartement

• présente ses espaces/jours
au sud et ses espaces/nuit
au nord. Les uns bénéfi- 5
ciant de l'ensoleillement, .& ;;-
les autres de la vue. N•
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4.5.3 -
gUElLE ARCHITECTURE?

Il est clair que
l'on ne peut se contenter
de solutions pastiches sou-
vent adoptées dans les
quartiers anciens (propo-
sitions régressives, non
adaptées aux contraintes et
aux modes de vie actuels).
Le discours dans lequel
doit s'inscrire toute réa-
lisation actuelle, est une
démonstration que l'espace
moderne est capable de ré-
soudre les problèmes que la
typologie classique n'ar-
rive plus à gérer.

Trouver la forme
adéquate à un milieu an-
cien, est le problème au-
quel il nous a fallu répon-
dre. Fernand POUILLON à
l'avant garde du post - mo-
dernisme, a prouvé que ce
franchissement était possi-
b~e.

tTfrT DES LIE.v lC
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• 1. - OUVRAGES:

- Histoire de la CORSE (Coll. "Que sais- je TI) P.U.F.
P.ARRIGHI - F. POMPONI

• - BASTIA, Regard sur son passé
Ville de BASTIA

i Géographie urbaine de la CORSE
1 Y. KOLODNY•!

- Formes urbaines, de l'îlot à la barre (Coll. DUNOD)
J. CASTEX - J.C. DEPAULE - PH. PANERAI - PARIS 1977

• - LE CORBUSIER, Manière de penser l'urbanisme (Ed. DENOEL)
1 PARIS 1977.

'1
F. POUILLON, Monographie électamoniteur

••..
Douze leçons sur la composition urbaine' '

t
pour une généalogie de "esPace
P.RIBOULET

• - Ch. DE PORTZAMPARC, Monographie électa - moniteur - PARIS 1984

L'espace de la ville, théorie et pratique
Rob. KRIER (Ed. A.A.M.)

• ... .
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2. - PERIODIQUES:

,- Architecture dl'Aujourd'hui :
~ N° 3 Mars 1939

N°198 Septembre 1978 "L'espace publicll

N°202 Avril 1979 "Les logements H.L.M.II

N°207 Février 1980 "L'architecture et la villell

,.• Techniques et Architectures :
N°351 Juin 1983 "Habiter la ville"
N°359 Octobre 1984 "Stratégies urbaines"

1
1

i• A.M.C. ::
N° 2 Octobre 1983
N° 14 Décembre 1986

1
URBANISME:•i N°175 "Architecture urbainell!

1
;

N°195 "Villes/Q uartiers",

,
3. - T.P .F.E.1

ie.
1 •

IIUn projet urbainll; -
La Citadelle - J.C. ARNOUX

• - IIUne logique urbaine" à BASTIA
FOURNIER

- "L'îlot ventre" à MARSEILLE

• F. BOTIERO - E. LOTI
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1 Niveau o. + 1 , 50 Niveau 1 . +4,50 Niveau 2. +7,50

1
1
1
1 ..~

1
1 Niveau 3. + 10,50 Niveau -4. + 1 3, 50 Niveau 5. + 1 6, 50

1
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1
1 Niveau 6. + 19, 50 Niveau 7 . +22.50 Niveau 8. + 25,50

1 C=:J LOGEMENTS
PLANS DE ZONAGE PAR ACTIVITES HOTEL 1

[=:J COMMERCES BUREAUX 1

1 c==I EQUIPEMENTS PUBLICS PARKINGS 1
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Niveau 4. + 13.S0

Niveau 1.... 25,50

Nive ........ 21,51

CENTRE DE LOISIRS

LE CONSEIL DES
PRUD'HOMMES

PLAN DE REPERAGE

Nlve.u 4. + 13.50

L'HOTEL

LA BARRE SUD

Niveau 4. + 13.50

Niveau 1 .... 22,50

Nlve.u 1.... 25,50

7,50

LA BARRE NORD

Nlve.u 2 ....

Nlve.u S.... 11,50

Nlve.u 1 .... 1',51

Niveau 4. + 13,50 Niveau •• ... 2 l,50 Niveau 1. + 22,50
Niveau 1. + 1'.50

Niveau 10. ... 31.50

~.

LE CAFE THEATRE '1
Nlve.u 1. ... 1 •• SI

Niveau 5. + 11.50 Nlve.u 5. + l',SI

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Nlve.u 3.... l'.SI

Nlve.u 3. + 11.S1--
DE DETAil DES NIVEAUXPLAN

Niveau 3. + l'.SO
Niveau 1 ....

1

1
1

1

1
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ELEVATION DE L'ESPACE PUBLIC

ELEVATION NORD SUR FRONT DE PORT

PERSPECTIVE. RUE DU COLLE
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PERSPECTIVE. COEUR D'ILOT
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COEUR D'ILOTPERSPECTIVE
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ELEVATION SUR RUE DU COLLE

FRONT DE PORT
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PERSPECTIVE -PERSPECTIVE: FRONT DE PORT

ELEVATION NORD SUR COEUR D'ILOT
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