2006 - 2008
Adopté le 16 novembre 2006, le Programme Local de l’Habitat du Pays Ajaccien
(PLH) a deux ans d’existence. Cet anniversaire est l’occasion de tirer le bilan de ces deux
premières années de mise en œuvre, qui ont été marquées par la montée en puissance
des différents dispositifs créés suite à la structuration des services de la Communauté
d’Agglomération.
Le Code de l’Habitat et de la Construction, dans son article L 302-3, précise que « l’établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l’état de
réalisation du programme local de l’habitat (PLH) et son adaptation à l’évolution de la situation
sociale ou démographique ». Dans ce cadre, le Conseil Communautaire - lors de sa séance
du 13 décembre 2007 - a pris acte après débat du bilan de la première année de mise en
oeuvre du PLH.
Le présent document arrêté au 31 décembre 2008, reprend ce dernier bilan qu’il
complète et actualise pour prendre en compte la période 2006-2008. Il s’attache notamment
à étudier les principales évolutions du territoire, avant de préciser l’état d’avancement
des différentes actions.
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La démographie
Le PLH avait confirmé la perte de population du territoire entre 1990 et 1999, du fait
notamment de la décroissance démographique de la ville-centre.
Le nouveau mode de recensement mis
en place par l’INSEE prévoit désormais
que les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les 5 ans, tandis que les communes de 10 000 habitants
ou plus réalisent tous les ans une enquête
par sondage auprès d’un échantillon de
8 % environ de leur population.
Au 1er janvier 2009, l’INSEE a publié
les résultats de la première série de recensement effectuée selon la nouvelle
formule et arrêté les populations légales
des communes au 1er janvier 2006.
Ces résultats démontrent le dynamisme démographique du territoire communautaire, qui est marqué (comme l’ensemble de la Corse) par une croissance démographique
forte :
Chiffres INSEE
Population totale
Population Population
Taux de
1999
2006
progression
Afa
2 054
2 588
+ 26,0 %
Ajaccio
52 851
64 679
+ 20,5 %
Alata
2 462
2 884
+ 17,1 %
Appietto
1 147
1 331
+ 16,0 %
Cuttoli-Corticchiato
1 473
1 816
+ 23,3 %
Peri
1 142
1 489
+ 30,4 %
Sarrola-Carcopino
1 778
1 845
+ 3,8 %
Tavaco
226
260
+ 15,0 %
Valle di Mezzana
217
287
+ 32,3 %
Villanova
306
353
+ 15,4 %
TOTAL

63 656

77 532

+ 21,8 %

Chiffres corrigés PLH
Population
Taux de
1999
progression
2 054
+ 26,0 %
56 448
+ 14,6 %
2 462
1 147
1 473
1 142
1 778
226
217
306
67 253

+ 17,1 %
+ 16,0 %
+ 23,3 %
+ 30,4 %
+ 3,8 %
+ 15,0 %
+ 32,3 %
+ 15,4 %
+ 15,3 %
Source : INSEE

Alors qu’en 2005, lors de l’élaboration du diagnostic, il était pointé un fléchissement
du solde naturel (différence entre les naissances et les décès) et un effondrement du
solde migratoire (différence entre le nombre d’arrivants et de partants), ce dernier est de
nouveau positif.
Pour parfaire l’analyse, il manque toutefois la connaissance des données relatives
aux migrations entre les communes depuis 1999. En effet, il importe de savoir si le solde
migratoire s’inscrit dans la durée ou s’il est essentiellement alimenté par un « retour »
de personnes ayant quitté l’île dans les années 1950-60 et par une arrivée de retraités (ce
qui serait sans incidence positive sur le solde naturel).
Il convient également de modérer quelque peu ces évolutions, puisque comme l’a relevé le PLH, la population recensée sur Ajaccio a été sous-estimée en 1999. Ainsi, si l’on



reprend l’hypothèse de travail du PLH avec une estimation de la population ajaccienne
à 56 448 habitants en 1999, la progression de la ville-centre serait de 14,6 %, et la CAPA
avec 67 253 habitants en 1999 connaîtrait un accroissement de 15,3 %.
La progression constatée sur le territoire dépasse toutefois les prévisions du scénario tendanciel (« devenir subi » : 65 505 habitants en 2015), mais également celles du scénario volontariste (« devenir choisi » : 70 500 habitants en 2014). Ce dernier scénario consiste à faire le
choix à l’échelle du territoire de limiter le flux depuis la Ville-centre vers les autres communes. La question reste donc posée de l’origine des nouveaux habitants recensés sur le
territoire et des parcours résidentiels observés au sein du territoire communautaire.

A l’échelle du bassin de vie, qui inclut les intercommunalités voisines de la CAPA, le
Livre Blanc du PLH avait mis en évidence le fait que « lorsque la ville centre perd de la
population, c’est tout le territoire qui perd ». Au vu des derniers résultats du recensement, force est de constater que l’ensemble du bassin de vie a gagné de la population,
et plus particulièrement la rive-sud du Golfe d’Ajaccio, ce qui impacte directement sur
déplacements - essentiellement motorisés - l’activité économique restant principalement
concentrée sur Ajaccio et sa proche périphérie.

Evolutions démographiques du bassin de vie
CAPA
Cinarca
Cruzzini
Haute Gravona
Prunelli
Rive-Sud
Total

1982

1990

1999

2006

59 496
1 134
427
1 271
3 765
3 076
69 169

67 594
1 178
334
1 326
4 277
3 753
78 462

63 656
1 216
340
1 673
5 465
4 537
76 887

77 532
1 438
406
2 049
6 527
5 901
93 853

Evol. 82-06
30,3 %
26,8 %
-4,9 %
61,2 %
73,4 %
91,8 %
35,7 %

Evol. 99-06
21,8 %
18,3 %
19,4 %
22,5 %
19,4 %
30,1 %
22,1 %
Source INSEE



Il faudra donc - à partir des résultats détaillés du recensement - s’attacher à répondre
aux questions suivantes :
- Est-ce que les ménages modestes continuent de s’éloigner de la ville-centre face à
la difficulté qu’ils rencontrent à trouver à se loger à un niveau de prix abordable ?
- Est-ce qu’il existe des migrations inverses de personnes plus âgées qui s’installent
à Ajaccio à proximité des services et des commerces ?
- Les migrations domicile travail ont-elles évoluées et comment ?
A partir des données SITADEL (voir infra), il est possible de connaître la commune
d’origine des pétitionnaires (sous réserve d’une absence de domiciliation chez un tiers).
L’analyse de ces données permet d’obtenir un aperçu des parcours résidentiels sur le
territoire.
Ainsi, à partir d’un échantillon de 1152 permis accordés entre 2000 et 2008 sur les
communes du rural :
- 6% des pétitionnaires viennent du continent,
- 6% de communes insulaires hors CAPA,
- 7% d’une autre commune rurale de la CAPA,
- 42% de la ville-centre,
- 38% résident déjà sur la commune.

38%
7%
6%

42%

6%

Pour parfaire l’analyse, il manque toutefois une information sur le mode de logement
antérieur des pétitionnaires (hébergement, location, HLM, propriétaire,…), ainsi que
leurs principales caractéristiques socio-démographiques. La mise en place de la Maison
de l’Habitat, et le renforcement des partenariats avec des acteurs tels que l’ADIL devrait
permettre de mieux appréhender ces éléments à l’avenir.
En tout état de cause, la forte progression constatée à l’échelle du territoire plaide
fortement pour une accélération de la mise en œuvre des préconisations du Programme Local de l’Habitat en matière de maîtrise de la consommation foncière. En effet,
dans un contexte où prime encore la faible densité de l’habitat (particulièrement hors
Ajaccio), l’accroissement important de la population aura pour effet de consommer
plus rapidement la quasi-totalité des potentialités foncière du territoire (le scénario
tendanciel ayant projeté cet horizon à 2030).
Par ailleurs, cette dynamique démographique a pour effet d’accroître les besoins
en logements locatifs sociaux sur le territoire.



La production
La base de données SITADEL* enregistre l’ensemble des opérations faisant l’objet
d’un permis de construire. Il est ainsi possible de connaître l’évolution de la production ;
étant précisé que le dépôt d’une demande de permis ne se traduit pas nécessairement
par la réalisation de l’opération projetée.
L’alimentation de cette base de données reste perfectible, du fait notamment de certaines incompatibilités entre les logiciels de la Ville d’Ajaccio et de la Direction Départementale de l’Equipement qui rendent nécessaire une saisie manuelle.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Afa

20

26

28

40

31

55

51

30

19

300

Ajaccio

168

251

127

222

866

812

524

240

573

3 783

Alata

28

17

22

35

31

60

36

41

41

311

Appietto

18

12

17

14

11

20

17

27

18

154

Cuttoli-Corticchiato

13

26

22

18

13

25

16

11

12

156

Peri

17

14

8

17

10

20

37

43

22

188

Sarrola-Carcopino

16

109

24

21

9

57

34

50

699

1 019

Tavaco

3

2

1

2

4

8

4

3

5

32

Valle di Mezzana

3

1

3

3

4

4

5

6

5

34

Villanova

3

0

5

0

3

3

4

7

3

28

289

458

257

372

982

1064

728

458

1 397

6 005

Total

Source : DRE - SITADEL - Nombre de logements autorisés en construction neuve par commune.
Les chiffres pour Ajaccio entre 2000 et 2008 ont été corrigés avec les données fournies par le Service de l’Urbanisme

Après le pic des années 2004 et 2005, le nombre de logements autorisés a fortement
décru en 2007. Les chiffres restent faibles en 2008 si l’on considère que sur les 1397 logements autorisés 918 le sont dans le cadre de deux opérations (294 à Ajaccio avec l’opération Alzo di Leva réalisée par Erilia, et 624 à Sarrola-Carcopino avec une opération
portée par un promoteur privé). Cela peut s’expliquer par les nombreux chantiers en
cours actuellement - notamment sur Ajaccio - qui mobilisent les professionnels. Dans le
nouveau contexte économique, du fait d’une difficulté accrue de l’accès au crédit, et de
la hausse des matières premières, le risque est grand que l’année 2009 soit marquée par
une diminution de la production de logements sur le territoire.
Concernant le logement social, un recensement effectué auprès des différents organismes HLM, pour connaître le nombre de logements effectivement réalisés et livrés
depuis 2001, démontre la relative faiblesse de la production ces dernières années.
SA d’HLM Erillia
SA d’HLM Logirem
Office de l’Habitat
Total

2000
67
0
0
67

2001
0
0
0
0

2002
63
0
0
63

2003
14
0
0
14

2004
131
0
0
131

2005
88
0
3
91

2006
11
0
7
18

2007
21
0
10
31

2008
0
0
0
0

Total
395
0
20
415

Pour rappel, le nombre de logements sociaux financés par l’Etat sur le périmètre des
dix communes membres de la CAPA depuis 1998 a évolué comme suit :
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CAPA

52

0

0

156

111

32

0

101

21

168

138

Corse-du-Sud

55

3

9

158

111

35

3

160

92

283

144

Corse

148

59

227

288

231

157

155

284

187

445

247

Part de la CAPA

35,1%

0,0%

0,0%

54,2%

48,1%

20,4%

0,0%

35,6%

11,2%

37,5%

58,9%



Ainsi, depuis 2007, le territoire de la Communauté d’Agglomération concentre la majorité des opérations de logements sociaux qui sont financées à l’échelle de la Région.

Il faut relever le fait que plusieurs opérations ont été abandonnées pour un total de
329 logements.
Année

Organisme
et localisation

2004

SA d’HLM Erilia

2005

Office de l’Habitat
Les Padules
(Ajaccio)

2006

Office de l’Habitat
Les Millelli
(Ajaccio)

Nombre de
logements

Raison

87

Le Permis de Construire a été refusé par les services
de la Préfecture, le terrain étant considéré comme situé
en zone inondable. Cette décision a été annulée par le
juge en première instance, et par la Cour Administrative d’Appel en décembre 2007.

42

Abandon du fait de la localisation en zone inondable.
Les financements étaient acquis. Les consultations des
entreprises ont été très longues et non menées à terme
(4 appels d’offres et 2 marchés négociés infructueux
sur le gros œuvre en particulier).

200

La demande porte sur un terrain actuellement situé en
zone NC (non-constructible). Le projet a été renvoyé
à l’élaboration du PLU compte-tenu de la capacité
actuelle des VRD et de leur nécessaire renforcement.
L’opération est donc suspendue au stade de la
faisabilité et négociations avec les vendeurs.

Toutefois, comme cela est précisé dans la partie relative au développement de
l’offre locative (§.2-1 : logements sociaux HLM - page 22), les prévisions de réalisations
pour les prochaines années devraient sensiblement modifier le parc social actuel par
la production d’une offre nouvelle conséquente. Il convient également de prendre en
compte les logements privés conventionnés par l’ANAH qui sont comptabilisés comme
logements sociaux.
Il est toutefois nécessaire de veiller à un rééquilibrage géographique de la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux, et à leur intégration dans le
tissu urbain et sociologique environnant.



La consommation foncière
Le Programme Local de l’Habitat a pointé le
risque de surconsommation du foncier urbanisable à moyen terme du fait du développement
d’une offre presque exclusivement caractérisé par
du résidentiel individuel sur des grandes parcelles.
A partir des données SITADEL*, il est possible
de connaître la surface du terrain d’assiette des
permis déposés et donc de calculer la consommation foncière moyenne par logement sur une commune ou un territoire.
La consommation foncière moyenne par logement et par groupe de commune est la
suivante :
Objectifs
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 du PLH
Communes Périphériques 2308 2923 2483 2636 2710 2405 2366 2447 4921

1000

Petites Communes 2413 2515 2319 2334 2356 2729 2226 3036 1746

2000

Ces résultats masquent des disparités entre les différentes communes :
Objectif
2006-2008

Afa
Alata
Appietto
Cuttoli-Corticchiato
Peri
Sarrola Carcopino
Tavaco
Valle di Mezzana
Villanova

1700

1900

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1837
2024
1921
4026
1920
2857
5035
1095
2418

2363
2471
2200
4085
2873
3161
3400
1630

1973
2336
2028
4702
3875
941
3400
993
3043

2167
2515
2111
3625
4000
1901
2077
2462

2423
2691
1624
4758
3485
1412
2755
1709
2470

2150
1842
2685
3846
3950
1905
2406
1977
4377

2146
2156
2809
4008
2526
1814
3073
2105
1953

2044
2083
2073
3621
2400
2986
3825
2402
3263

2073
1665
2746
3916
2572
2111
1510
1752
1973

(1) Il convient de relativiser les chiffres pour 2008, du fait de la prise en compte de
l’opération privée de 624 logements qui a pour effet de fortement peser - à la baisse - sur
la consommation foncière moyenne à Sarrola-Carcopino et donc sur le groupe des communes périphériques. Si l’on ne prend pas en compte cette opération, la consommation
foncière moyenne par logement en 2008 pour la commune de Sarrola-Carcopino est de
679 m², et de 1668 m² pour l’ensemble du groupe des communes périphériques.
* Remarque méthodologique sur l’analyse des données SITADEL :
Les données SITADEL (Système d’information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les logements et les locaux) transmise par les services de la DRE sont parfois
imparfaitement renseignées. C’est pourquoi les tableaux précédents sont établis à partir d’un
échantillon constitué par les données effectivement exploitables de la base.
Concernant Ajaccio, le logiciel utilisé ne permettant pas une extraction directe de la consommation foncière moyenne, un travail spécifique doit être mené. Pour ces raisons, les données ne
concernent que les communes du rural.



Si l’on constate une tendance à la baisse de la consommation foncière moyenne par
logement depuis 2005, cette dernière reste relativement élevée avec des risques importants pour le territoire dans un contexte de croissance démographique forte.
Cette baisse relative - bien qu’insuffisante - peut sans doute s’expliquer par :
• la hausse des prix du foncier qui pèse sur la superficie des terrains acquis pour y
réaliser un projet de construction individuelle ;
• la réglementation mise en place dans le cadre du Service d’Assainissement NonCollectif qui autorise la constructibilité de parcelles de moindre surface dès lors
qu’une étude de sol conclue à la faisabilité d’une solution individuelle d’assainissement.
• l’ouverture à la constructibilité de nouvelles parcelles dans le cadre des documents d’urbanismes adoptés par les différentes communes.
On constate, en outre, qu’hormis à Ajaccio et Sarrola-Carcopino, les communes restent principalement concernées par des demandes de permis portant sur de l’habitat
individuel.
Part de collectif par rapport au nombre de logements autorisés
(nombre de logements collectifs)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

-

-

7,5 %
(3)

6,5 %
(2)

14,8 %
(8)

28,0 %
(14)

40,0 %
(12)

26,3 %
(5)

Ajaccio

81,3 %
(204)

77,2 %
(98)

88,7 %
(197)

96,1 %
(832)

96,1 %
(780)

87,2 %
(457)

90,0 %
(216)

95,1 %
(545)

Alata

17,6 %
(3)

10,0 %
(2)

13,3 %
(4)

-

6,9 %
(4)

6,3 %
(12)

12,2 %
(5)

36,6 %
(15)

Appietto

-

-

-

63,6%
(7)

-

23,5 %
(4)

14,8 %
(4)

-

CuttoliCorticchiato

-

-

-

-

8,0 %
(2)

%
(2)

-

-

Peri

-

-

-

-

-

11,8%
(4)

23,2 %
(10)

18,2 %
(4)

93,6 %
(102)

69,6 %
(16)

33,3 %
(6)

-

47,1 %
(24)

-

68,0 %
(34)

97,7 %
(683)

Tavaco

-

-

-

-

50,0%
(3)

-

-

-

Valle-di-Mezzana

-

-

-

-

-

-

-

-

Villanova

-

50,0 %
(2)

-

-

-

-

-

66,7 %
(2)

Afa

SarrolaCarcopino

Il importe donc de développer des opérations d’aménagement sur le territoire
communautaire afin de favoriser le développement d’une offre d’habitat économe en
foncier. Il est également nécessaire de veiller aux incidences des opérations d’envergure portées par la sphère privée en matière de déplacement, d’équilibre sociologique, de respect de l’environnement et de limitation des frais induits pour les collectivités publiques (réseaux, collecte et traitement des ordures, ...).



Organisation du travail
0.1 Animation du dispositif
En 2007, la structuration des services de la CAPA a permis d’étoffer le service chargé
de piloter le PLH par la création d’une Direction de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
chargée notamment de sa mise en oeuvre.

0.2 Conférence intercommunale du logement
Composée d’élus, d’acteurs et de techniciens, elle a pour ambition de poursuivre le
travail partenarial engagé en 2005 lors les Assises de l’Habitat. L’objectif est de faciliter
les échanges d’expériences afin de pouvoir ajuster la mise en œuvre des actions prévues
dans le PLH, mais également de proposer de nouvelles actions qui seraient rendues nécessaires pour améliorer l’efficience du dispositif.
Pour permettre l’expression de tous les participants ainsi que l’émergence de propositions concrètes, il est proposé de structurer ses travaux dans le cadre de trois groupes de
travail (qui diffèrent de ceux initialement prévus dans le PLH), afin de travailler sur :
les contraintes locales à la production d’une offre nouvelle,
la maîtrise des coûts de gestion et des charges de fonctionnement,
la promotion d’un habitat durable sur le territoire.
Initialement convoquée pour tenir sa réunion d’installation le 27 février 2008 et tirer
le bilan de la première année de mise en oeuvre du PLH, la Conférence Intercommunale
du Logement a été annulée sine die, les services de l’Etat ne pouvant y participer du
fait de la période pré-électorale. Suite aux renouvellement des équipes municipales, à la
désignation des nouveaux conseillers communautaires et à la formalisation des nouvelles délégations, il est apparu inopportun de réunir une conférence au cours du dernier
trimestre 2008. De ce fait, la Conférence Intercommunale du Logement sera installée



courant 2009 et amorcera ses travaux à partir du présent document.
Composition de la Conférence Intercommunale du Logement
ELUS
• Président de la CAPA,
• 5 représentants de la CAPA
• 1 représentant de chacune des communes membres,
• 1 représentant de la Collectivité Territoriale de Corse,
• 1 représentant du Conseil Général de la Corse-du-Sud,
• 1 représentant des intercommunalités voisines.
ETAT
• Préfet de Corse,
• Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
• Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture,
• Agence Nationale de l’Habitat,
• Architecte des Bâtiments de France,
ACTEURS
• Office de l’Habitat de la Corse du Sud,
• SA d’HLM Erilia,
• SA d’HLM Logirem,
• Adoma,
• Le Logis Corse,
• Caisse des Dépôts et Consignations,
• Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME),
• Agence d’Information sur le Logement (ADIL),
• Conseil en Architecture, Urbanisme et Habitat (CAUE),
• Caisse d’Allocations Familiales,
• Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM)
• Ordre des architectes,
• Conseil Régional des Notaires de Corse,
• Chambre de métiers,
• Chambre de Commerce et d’Industrie,
• Chambre d’Agriculture,
• SAFER,
• Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB),
• Fédération Départementale du BTP,
• Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques,
• Union d’Economie Sociale pour le Logement,
• Association U Levante,
• Confédération Nationale du Logement,
• FALEP,
• Union Fédérale des Consommateurs,
• Association des Paralysés de France.
Services communautaires :
• Direction de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
• Direction de l’Immobilier et des Moyens,
• Direction des Transports et de la Mobilité,
• Direction du Développement Economique,
• Mission Aménagement Prospective,
• Mission Développement Durable et Qualité,
• Direction de l’eau, de l’assainissement et de la maîtrise d’ouvrage intercommunale,
Services de la Ville d’Ajaccio :
• Direction Générale des Services Techniques,
• Direction de l’Urbanisme,
• Service du Renouvellement Urbain.
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0.3 Observatoire de l’Habitat
A partir du travail mené en 2006 par une étudiante à l’Université Pascal Paoli en
Master Ingénierie du Développement Territorial, une série d’indicateurs ont été élaborés
pour alimenter une veille statistique sur le territoire, et alimenter notamment le présent
document. A l’occasion de la première réunion de la Conférence Intercommunale du
Logement, l’Observatoire de l’Habitat sera officiellement installé.
Le fonctionnement de cet outil se veut partenarial, puisque les données déjà collectées seront complétées dans le cadre de chartes de partenariat à signer avec les acteurs
du territoire, dans lesquelles ils s’engagent à fournir un certain nombre d’éléments de
connaissance.
Pour sa part, la CAPA s’engage :
- à utiliser ses propres indicateurs pour le bon fonctionnement de l’Observatoire,
- à collecter et traiter l’ensemble des indicateurs fournis par les différents partenaires de l’Observatoire,
- à restituer la synthèse et une analyse de ces données aux différents partenaires de
l’Observatoire,
- à intégrer ses partenaires dans sa communication relative à l’Observatoire.
Par ailleurs, plusieurs données ont d’ores et déjà été acquises (grâce notamment à
une participation financière de la Caisse des Dépôts et Consignations de 10 000 euros)
par la CAPA et pourront alimenter les travaux de l’Observatoire.
Il s’agit notamment :
- des éléments anonymisés de la Direction Générale des Impôts sur les transactions immobilières recensées sur le territoire entre 2001 et 2006,
- des matrices cadastrales sur l’ensemble du territoire,
- du cadastre informatisé sous convention DGI,
- de la réalisation d’une orthophotograhie numérique du territoire (marché en
cours),
- de la BD TOPO de l’IGN,
- de l’acquisition des DIA auprès de la SAFER dans le cadre d’une convention
pluriannuelle.
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Données sollicitées auprès des différents acteurs
pour être mises à disposition de l’Observatoire

Acteurs

(sous réserve de la signature des chartes de partenariat afférentes)

-

ADIL 2A

-

-

tableau des rencontres avec des ménages portant un projet sur la
CAPA avec une fréquence annuelle. Le tableau renseignera : la
commune d’origine, la commune du projet, le statut d’occupation,
la nature du projet, la typologie des questions traitées et l’orientation
donnée.

-

tableau annuel des rencontres avec des ménages fréquentant le
point d’info énergie. Le tableau renseignera : la commune d’origine,
la commune du projet, le statut d’occupation, la nature du projet,
la typologie des questions traitées et l’orientation donnée.

-

Prix du marché de la transaction (terrain et bâtiments d’habitations)
à partir notamment du système PERVAL dès 2006

-

indicateurs du territoire collectés à partir des dossiers des
allocataires et synthétisés dans des tableaux de suivi (données
Perspicaf par exemple)
indicateurs issus de traitement spécifiques et ayant trait aux actions
du PLH et sous réserve des seuils de confidentialité (localisation
locatif privé et seuil de revenus locataires par exemple)

CAUE

ADEME

Conseil Régional
des Notaires

CAF

-

-

Organismes
HLM

-

Chambre de
Commerce et
d’Industrie

-

FNAIM
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tableaux d’activité annuels tels que figurant dans les rapports
d’activité avec l’entrée territoriale par ville et villages et
consolidation CAPA,
tableau des rencontres avec des ménages portant un projet
d’accession sur la CAPA avec une fréquence annuelle. Le tableau
renseignera : la commune d’origine, la commune du projet, le
statut d’occupation, la nature du projet, la typologie des questions
traitées et l’orientation donnée.

-

ratio de fluidité du parc : taux de vacance, moyenne annuelle,
taux de rotation, nombre de relogements rapporté au nombre de
logements sur un an, nombre et nature des demandes par périodes
d’ancienneté)
ratios d’occupation du parc : transmission et analyse de l’enquête
sociale de l’Etat
ratios de production du parc : nombre de logements livrés par
année avec typologie, loyer par mètre carré utile et prix de revient
décomposé par mètre carré de SHON (foncier, équipement,
honoraires, construction, etc.)
type et montant des participations de la CCI en faveur des
opérations réalisée sur le territoire communautaire sous maîtrise
d’ouvrage des opérateurs sociaux, des opérateurs privés et des
communes
nombre de salariés bénéficiant d’un relogement ou d’une aide
dans le cadre de l’intervention de la CCI, avec une ventilation par
commune
Prix du locatif privé sur la CAPA, sur la base des informations
collectées par son réseau.
Prix du marché de la transaction sur la CAPA, en fonction des
indications mises à disposition par le réseau

0.4 Communication
Comme le Livre Blanc de l’Habitat, le Programme Local de l’Habitat (édité à 2 000
exemplaires) a été largement diffusé sur le territoire auprès de l’ensemble des élus municipaux de la CAPA, les maires des intercommunalités voisines, les conseillers généraux
et territoriaux, les architectes, les agents immobiliers, les notaires, les professionnels du
bâtiment, les chambres consulaires, les principales associations et services de l’Etat.
La Lettre du PLH n°3 publiée en décembre 2006 et tirée à 750 exemplaires a suivi
l’adoption définitive du PLH afin de présenter l’ensemble des 34 actions proposées.
Depuis le 15 novembre 2007, tous ces documents peuvent être téléchargés sur le site
internet de la CAPA : www.ca-ajaccien.fr.
Outre plusieurs articles dans la presse quotidienne régionale, et notamment un dossier publié dans La Corse Votre Hebdo du 16 au 22 mars 2007, le PLH de la CAPA a fait
l’objet d’articles dans la presse professionnelle à savoir : Le Conseiller Général (N°15 - Décembre 2006), La Gazette des Communes (17 septembre 2007), Erilia Magazine (1er semestre
2009).
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Action foncière
1.1 Documents d’urbanisme communaux
Toutes les communes de la CAPA se sont soit dotées d’un document d’urbanisme,
soit sont en cours de sa finalisation. Ainsi, l’ensemble du territoire communautaire sera
- à terme - couvert par des Plan locaux d’urbanisme (PLU) ou des cartes communales.
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Commune

Document opposable

Document en cours d’élaboration

Afa

Règlement National d’Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 6 octobre 2000

Ajaccio

Plan d’Occupation des Sols
depuis le 28 octobre 1999

Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 23 juillet 2003

Alata

Plan Local d’Urbanisme
depuis le 11 juillet 2006

Appietto

Règlement National d’Urbanisme

Cuttoli-Corticchiato

Plan Local d’Urbanisme
depuis le 13 octobre 2006

Peri

Règlement National d’Urbanisme

Sarrola-Carcopino

Carte Communale
depuis le 10 janvier 2005

Tavaco

Carte Communale
depuis le 14 septembre 2007

Valle-di-Mezzana

Carte Communale
depuis le 27 août 2005

Villanova

Plan Local d’Urbanisme
depuis le 26 décembre 2006

Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 17 octobre 2003

Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 18 septembre
2006
Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 3 octobre 2005

1.2 Prospection foncière
A la demande des maires du territoire, plusieurs terrains ont d’ores et déjà fait l’objet
d’une prospection suivie d’une étude de faisabilité pour une surface totale de 40 350 m²
et une capacité potentielle de 187 logements.
Secteur

Surface

Potentialité

Ajaccio

12 300 m²

155 logements

Communes périphériques

17 700 m²

20 logements

Petites communes

10 350 m²

12 logements

Après identification d’un foncier, les services communautaires mènent une première
étude pour vérifier notamment : le contexte d’urbanisme (règlement d’urbanisme, emplacement réservé, servitudes particulières, proximité des différents réseaux, desserte
en transports, …), le prix (tel que demandé par le propriétaire et évalué par les Domaines, puis confronté aux références connues à proximité), les conditions de montage
d’une opération dans le cadre du règlement du Fonds d’Intervention Foncière Habitat
(densification, calcul de la charge foncière et des droits à revendre potentiels, équilibre
financier,…), avant de conclure sur des préconisations.
A partir de ces éléments, l’exécutif communautaire décide des suites à donner en vue
d’une acquisition du foncier, après avoir demandé – le cas échéant – une étude complémentaire sur la faisabilité technique et financière de l’opération envisagée.
A partir de l’expérience acquise, il apparaît que le montage d’opération dans les communes du rural nécessite le plus souvent une densification suffisante pour favoriser un
équilibre financier d’un projet qui allie accession et locatif social. Par ailleurs, la question
de la desserte des terrains identifiés constitue un facteur important pour les opérateurs.
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération s’est ainsi intéressée à un terrain en
liquidation judiciaire de 17 730 m² situé sur la commune d’Alata en limite du hameau
villanovais de Scaglioli. Après avoir réalisé une pré-étude, et en accord avec les maires
des communes concernées, une étude de faisabilité a été confiée à la société coopérative
d’HLM Le Logis Corse en vue d’y réaliser une opération de 10 à 20 logements en accession sociale à la propriété. Toutefois, ce projet n’a pu être développé, le juge ayant décidé
d’attribuer ledit terrain à un promoteur ayant fait une offre de prix jugé recevable ; les
collectivités ne pouvant en la matière faire jouer un quelconque droit de priorité.

1.3 Le Fonds d’Intervention Foncière
Créé par délibération communautaire du 28 novembre 2005 et doté d’un règlement
le 20 avril 2006, le Fonds d’Intervention Foncière Habitat (FIFH) a été doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros.
Ce dispositif a été mobilisé pour la première fois dans le cadre de la préemption de la
vente d’un terrain de 6 615 m² situé boulevard Albert 1er à Ajaccio et appartenant à Gaz
de France. Suite à la délégation du droit de préemption urbain de la commune sur cette
parcelle et à la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) d’un montant de
2 millions d’euros, le Conseil Communautaire a décidé de préempter le bien pour 1,2
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millions (montant qui a été estimé plus en adéquation avec la réalité du marché local,
tandis que la valeur vénale du bien était estimée par France Domaine à hauteur de 4,2
millions d’euros !).

Pour justifier sa proposition, la CAPA s’appuyait sur des comparaisons avec d’autres
ventes connues sur le territoire, et par sa volonté de permettre la réalisation d’une offre
locative sociale laquelle suppose de ne pas faire peser sur l’opération une charge foncière trop importante.
Conformément au règlement du FIFH, la commune d’Ajaccio a délibéré avant la décision de préempter pour préciser le type d’aménagement qu’elle souhaitait voir réaliser
sur le site : à savoir une opération comportant un tiers de logements locatifs sociaux, la
moitié au moins en accession sociale ou non, une articulation avec l’espace vert adjacent,
la réalisation de places de parking en nombre suffisant, l’installation de commerces en
pied d’immeuble et le traitement de la problématique d’écoulement des eaux pluviales.
Le propriétaire ayant maintenu sa proposition initiale, la CAPA a saisie le Juge de
l’expropriation, qui au terme d’une procédure de plusieurs mois a retenu la somme de 2
millions d’euros pour fixer la valeur du terrain.
Suite à cette décision, et afin de vérifier la faisabilité d’une opération qui comprenne
un tiers de logements locatifs sociaux et la moitié au moins en accession, et compte tenu
des contraintes particulières qui grèvent le terrain, la CAPA a lancé un appel à projet par
voie de presse spécialisée le 31 octobre 2008. Un jury chargé d’examiner et de classer les
candidatures a été constitué par délibération du 13 novembre 2008.
Cet appel à projet s’est déroulé en deux phases :
- Le 14 novembre 2008, le jury a vérifié la capacité à faire des candidats ayant fait
part de leur intérêt pour l’appel à projet et ayant répondu avant le 13 novembre.
Deux candidatures ont ainsi été retenues.
- Le 19 décembre, un seul candidat a rendu un projet. Celui-ci a été étudié par les
membres du groupe technique chargés d’assister le jury, et le candidat a été auditionné le 5 janvier 2009 par le jury.
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Au vu du projet présenté qui a démontré la faisabilité d’une opération répondant aux
attentes de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio, le Conseil Communautaire du 8 janvier 2009
a donné son accord pour une acquisition du terrain au prix fixé par le juge, et a constitué
un groupe de travail pour affiner et améliorer le projet avant de décider de la revente du
foncier au promoteur.

1.4 L’Aménagement du Foncier
Au 31 décembre 2008, aucun terrain n’ayant été définitivement acquis par la CAPA,
cette ligne n’a pas été mobilisée.

1.5 Les Zones d’Aménagement Différé
La commune de Sarrola-Carcopino est actuellement la seule à avoir décidé de recourir à la procédure de la Zone d’Aménagement Différé, et ce sur l’ensemble du territoire
situé en plaine afin d’en maîtriser le développement dans l’attente de l’adoption du PLU
en cours d’élaboration.
En effet, la commune a identifié des enjeux importants sur ce secteur : tracé de la future route nationale qui va dégager des opportunités foncières permettant de nouveaux
aménagements publics ou privés, aménagement des abords de la voie ferrée à hauteur
des gares de Caldaniccia et de Mezzana, projets de nouveaux quartiers d’habitat mixtes
et développement de zones économiques, protection de l’environnement, aménagement
des plans d’eau et de leurs abords, … La ZAD a été approuvée le 6 janvier 2006.
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1.6 Le Droit de Préemption Urbain
Mis en oeuvre dans le cadre d’une délégation du droit de préemption urbain de la
commune d’Ajaccio sur le terrain de Gaz de France, le DPU nécessite une procédure
complexe pour être délégué et accepté par la CAPA.
Pour mémoire, suite à la délibération communale déléguant ce droit à l’agglomération, le Conseil communautaire doit à son tour délibérer pour accepter cette délégation.
Conformément au Code de l’Urbanisme, la délibération est ensuite notifiée au Préfet du
département, au Maire de la commune, au directeur départemental des services fiscaux,
au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, au barreau
constitué près le tribunal de grande instance d’Ajaccio et au greffe de ce même tribunal.
La délibération doit également être affichée durant un mois en mairie et au siège de la
CAPA, et mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
Ainsi, pour que la CAPA puisse préempter une vente en lieu et place de la commune,
il est nécessaire que les deux collectivités soient d’une part très réactives, et d’autre part
que le calendrier de réunion de leur organe délibérant respectif soit compatible avec le
délai de réponse imparti par les textes pour préempter, soit deux mois.
Il semble donc nécessaire de lancer une réflexion avec les communes pour que d’une
part celles qui sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme l’instaurent sur leur territoire, et
d’autre part pour qu’elles puissent le déléguer à l’intercommunalité pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d’habitat. Pour que les communes puissent conserver
la maîtrise de leur développement, un système de validation préalable par leur organe
délibérant pourrait être envisagé à l’image du règlement du Fonds d’Intervention Foncière.
Communes disposant
d’un POS/PLU

Institution du DPU
et périmètre

Alata

non

Ajaccio

les zones U du POS

Cuttoli-Corticchiato

non

Villanova

non

Délégation à la CAPA

ponctuelle

La Communauté d’Agglomération lance une réflexion sur la création d’un Etablissement Public Foncier Local (EPFL) pour développer son action en matière foncière.
Ce dispositif doté de ressources propres (notamment les produits de la taxe spéciale
d’équipement et la participation à la diversité de l’habitat) permettrait d’augmenter
l’autonomie fiscale de la CAPA et de renforcer sa capacité d’investissement sur son
budget général.
L’EPFL est compétent pour réaliser pour son compte, pour celui de ses membres et
pour toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière pour constituer des réserves foncières ou pour réaliser des opérations ou actions d’aménagement. Il assure le portage foncier à moyen et long terme et à moindre coût pour les
collectivités. Aucune opération de l’EPFL ne peut être réalisée sans l’avis favorable
de la commune sur laquelle l’opération est prévue.
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Développement de l’offre locative sociale
Par délibération du 22 février 2007, la CAPA a mis en place son règlement des aides
en faveur du logement et de l’hébergement social.
Logement social
Hébergement
social

Sous maîtrise
d’ouvrage
communale

Sous maîtrise
d’ouvrage d’un
opérateur HLM

Qui ?

Communes

Organismes
d’Habitation à Loyer
Modéré

Opérateur social agréé
par l’Etat

Où ?

Communes de la CAPA
hors Ajaccio

Tout le territoire communautaire

Prioritairement la
commune d’Ajaccio

Quoi ?

Logements réalisés
sous maîtrise d’ouvrage
communale répondant
aux critères du PLUS
(niveau de loyer,
plafond de ressources
des locataires)

Logements locatifs
conventionnés
bénéficiant d’un
financement PLUS ou
PLAI

Résidences sociales,
maisons relais, centre
d’hébergement et de
réinsertion sociale

Appui dans l’accès au
foncier dans le cadre du
Fonds d’Intervention
Foncière Habitat
Participation aux études
dans la limite de 5 000 €
et de 40% du coût hors
taxe total des études

Comment ?

Subvention par
logement :
1 à 5 logements : 4 000 €
à partir du sixième :
2 000 €
Appui technique de
l’agglomération pour les
opérations de moins de
5 logements

Subvention par
logement dans la
limite d’une enveloppe
annuelle de 340 000 €
PLUS
1 à 40 logements :
4 000 €
à partir du 41ème :
2 000 €
PLAI
1 à 10 logements :
8 000 €

Subvention par
hébergement dans la
limite d’une enveloppe
annuelle de 300 000 €
par an à partir de 2008
1 à 20
hébergements :
30 000 €
21 à 40 hébergements :
15 000 €
à partir du 41ème :
7 500 €

11 à 20 logements :
4 000 €
à partir du 21ème :
2 000 €
Respect des objectifs du Programme Local de l’Habitat
Présentation préalable
et validation du projet
en Conseil Communautaire

A quelles conditions ?

Présentation préalable et validation du projet par
le Conseil Communautaire et la Commune

Association de la CAPA aux différentes réunions de suivi
Contingent réservataire
de 10 % au profit de la
CAPA

Association de la CAPA
au projet social

Association de la CAPA aux commissions
d’attribution
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Ce nouveau financement intervient dans un contexte où le montage financier des
opérations de logement social est considéré comme de plus en plus difficile par les opérateurs.
Pour mémoire, il existe actuellement trois types de financement pour les logements
locatifs aidés : le Prêt Locatif Aidé Intégration (PLAI), le Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS) et le Prêt Locatif Social (PLS). Le PLUS est le financement de base HLM, tandis
que le PLAI s’adresse aux personnes en plus grandes difficultés, et le PLS à des ménages
plus aisés.
Ces catégories ont trois effets :
1. L’Etat verse une subvention pour les PLUS et les PLAI, et ouvre la possibilité pour
l’organisme HLM de contracter un emprunt à taux bonifié sur le long terme auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations. Actuellement, en Corse, l’Etat subventionne les
PLUS à 8,0 % (les 1,5 points supplémentaires qui venaient se surajouter dans le Cadre du
Contrat de Plan Etat-Région, pourront être attribués à titre exceptionnel et sous condition en fonction des projets) et les PLAI à 28 % d’une assiette subventionnable calculée
selon la formule suivante :
Assiette = Surface Utile totale × Coefficient de Structure × Valeur de Base
× (1 + Majoration Qualité + Majoration Locale) + Coût Forfaitaire des Garages × Nombre de Garages

2. Le bailleur ainsi aidé est dans l’obligation d’accueillir des ménages dont les revenus se situent en deçà de plafonds réglementaires.
Plafonds de ressources en revenus nets mensuels applicables au 1er janvier 2009
PLAI

PLUS

PLS

1 : une personne seule

1 278 €

2 325 €

3 022 €

2 : deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages

1 863 €

3 104 €

4 035 €

3 : trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge

2 240 €

3 733 €

4 853 €

4 : quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge

2 492 €

4 506 €

5 858 €

5 : cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge

2 916 €

5 301 €

6 892 €

6 : six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge

3 286 €

5 975 €

7 767 €

366 €

666 €

866 €

personne suppl.

3. Le bailleur doit pratiquer des loyers plafonnés, c’est à dire un niveau de loyer fixé
selon des règles définies au niveau national comme suit :
Loyer Maximum = Loyer Maximum de Zone × Coefficient de Structure × (1 + Marge)

Loyer maximum pour la Zone II
PLAI
PLUS
Loyer plafond par mètre carré de surface utile
4,52 €
5,10 €
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PLS
7,54 €

Le plan de financement d’un logement social suppose l’intervention de plusieurs financeurs.
A partir d’une étude effectuée par la Direction Régionale de l’Equipement sur les logements financés en Corse en 2006, il apparaît qu’en moyenne, un logement PLUS avec un
taux de 8% est financé par l’Etat à hauteur de 7700 euros (9143 € avec le taux de 9,5%) ; et
un logement PLAI à hauteur de 26 950 € au taux de 28%. A ces subventions s’ajoute une
subvention de surcharge foncière plafonnée à 3000 euros.
La Collectivité Territoriale finance actuellement un logement PLUS à hauteur de
3048 € maximum et un PLAI à hauteur de 4573 € maximum.
Le 1% logement finance à hauteur de 15 000 € par logement, mais ne dispose que
d’une enveloppe annuelle de 300 000 € par an sur toute la Corse, soit 20 logements. La
contrepartie de cette aide est une réservation du logement pour des entreprises cotisantes. Des négociations ont été menées par le Préfet de Région pour accroître le niveau
d’intervention de l’UESL dans l’opération de 168 logements réalisés à Alzo di Leva par
la SA d’HLM Erilia, permettant ainsi de doubler l’enveloppe initiale.
Le règlement des aides de la CAPA permet un financement qui s’élève jusqu’à 4000 €
par logement PLUS et 8000 € par PLAI.
En moyenne le coût de sortie d’une opération (foncier compris) est estimé à 165 000 €
par logement (soit 2 200 €/m² de surface utile) par les services de l’Etat. Pour les opérations financées par la CAPA le coût moyen prévu dans les plans de financement présentés est le suivant :
Coût moyen par logement

(à partir des plans de financement prévisionnels)

PLUS
PLAI
Tout type confondu

Immeuble
Tavera
104 076 €
104 076 €

Alzo di Leva
(Erilia)
147 165 €
142 689 €
146 019 €

Alzo di Leva
(Office)
147 401 €
161 578 €
151 001 €

A partir de ces éléments, les divers financements présentés ont oscillés entre les valeurs suivantes :

Etat
Collectivité Territoriale de Corse
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
1% relance (UESL)
Fonds propres de l’organisme HLM
Autres (GDF)
Emprunts

PLUS

PLAI

8,7 à 9,4 %
2,1 à 7,3 %
1,9 à 3,8 %
1,9 à 2,9 %
5,4 à 8,9 %

20,6 à 23,6 %
2,4 à 2,8 %
2,1 à 2,8 %
0,0 à 2,0 %
7,7 à 8,1 %

0,8 à 1,1 %

1,0 à 1,1 %

71,0 à 76,3 % 61,2 à 64,7 %
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2.1 Logements sociaux HLM
Le règlement prévoit une participation communautaire qui peut atteindre 4 000 euros
pour les logements PLUS (prêt locatif à usage social) et 8 000 euros pour les PLAI (prêt
locatif aidé).
Depuis l’adoption du PLH, trois opérations ont reçu un accord de financement communautaire, pour un total de 304 logements.
Commune

Opérateur

PLUS

PLAI

Total

Participation CAPA
(% de l’opération)

Cuttoli-Corticchiato
(Immeuble Tavera)

Office de
l’Habitat

10

0

10

40 000 €
(3,8 %)

Erilia

125

43

168

Office de
l’Habitat

94

32

126

229

75

304

Ajaccio
(Alzo di Leva)
Ajaccio
(Alzo di Leva)

496 000 €
(2,0 %)
412 000 €
(2,2 %)
948 000 €

- L’immeuble Tavera à Cuttoli Corticchiato est un bâtiment dont la construction a été
commencée par un propriétaire privé, mais qui est restée inachevée durant de nombreuses années. L’Office de l’Habitat de la Corse du Sud a racheté cet immeuble à la demande
de la mairie pour y réaliser 10 logements en entrée de village.

- Au lieu-dit « Alzo di Leva » à Ajaccio, la SA d’HLM Erilia a acquis un foncier en
proximité immédiate de la rocade pour y réaliser 294 logements répartis en 7 bâtiments
de 42 logements. Elle en réalise 168 pour son propre compte, et 126 pour celui de l’Office
de l’Habitat qui s’en portera acquéreur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Le projet permet de créer un espace vert de 12 000 m² en coeur d’îlot
pouvant faire office de bassin de rétention en cas de fortes précipitations, il se caractérise
également par le soin particulier qui est apporté en matière d’accessibilité des locaux et
des logements.

22

Pour les prochaines années, plusieurs projets sont d’ores et déjà projetés ou envisagés
sur le territoire.

Ajaccio (Boddiccione)
Ajaccio (rue de la Porta)
Ajaccio (les Salines 3)
Ajaccio (rue du Fort)
Ajaccio (Avenue Napoléon III)
Ajaccio (St Joseph)
Ajaccio (terrain Gaz de France)
Sarrola-Carcopino
Sarrola-Carcopino (Gare de Mezzana)
Alata (Col du Pruno)

Opérateur
Erilia
Erilia
Erilia
Logirem
Office
à définir
à définir
Erilia

Potentialités
140
8
63
20 à 30
60
200
45
150

à définir

à définir

à définir

à définir

Si l’objectif fixé par le PLH de produire 150 logements locatifs sociaux nouveaux par
an a été atteint quantitativement, il faut néanmoins relever le décalage entre la décision
de financement et la réalisation effective des travaux qui suppose en général un délai de
trois ans.
La CAPA – dans le cadre de ses compétences – est en mesure de contribuer à la valorisation des projets, notamment dans l’appréhension en amont des problématiques
d’assainissement, de collecte des déchets, de transports, d’accessibilité, de développement social, dans le cadre d’une démarche assise sur les trois piliers du développement
durable. Mais, force est de constater que si la Communauté d’Agglomération participe
effectivement au financement de ces projets, à un niveau non négligeable par rapport
aux autres intervenants, elle n’est toujours pas suffisamment associée à la définition des
programmes.
Il importe donc de renforcer l’intelligence de l’acte de construction le plus en amont
possible, ce qui suppose sans doute un renforcement de l’action foncière communautaire, pour permettre une localisation des projets en fonction des enjeux de développement
territorial, plutôt qu’en fonction des opportunités foncières.
Par ailleurs, à la lumière des premiers dossiers déposés par les opérateurs pour obtenir des aides communautaires, il apparaît nécessaire d’adapter le règlement des aides
communautaires en faveur du logement et de l’hébergement social afin de moduler le
niveau d’intervention en fonction du niveau d’association de la CAPA, de la localisation
du projet, et de son inscription dans une démarche de développement durable. Dans ce
cadre, une procédure spécifique de demande de subvention s’appuyant sur un dossiertype sera mise en place pour faciliter notamment les éléments de comparaison entre les
différents projets.
Enfin, une attention particulière doit être portée à un rééquilibrage entre la Ville-centre et les autres communes de l’agglomération, puisque l’essentiel des projets susceptibles d’aboutir sur le territoire sont actuellement situés à Ajaccio.
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2.2 Logements sociaux communaux
Dans le cadre des préconisations du PLH, la CAPA soutient la réalisation de logements sociaux communaux dans les communes hors Ajaccio, et notamment dans les
coeurs de village afin de contribuer au maintien de populations aux revenus modestes
(jeunes, personnes âgées, ...) dans des secteurs d’habitat dense.
Dans ce cadre, la CAPA a accompagné la démarche initiée par la commune de Peri
visant à réaliser 9 logements à vocation sociale en coeur de village sur une parcelle communale de 1 830 m².
Après une étude préalable qui a conclu à la faisabilité technique d’une opération de
6 à 9 logements, un marché de définition a été lancé (avec un financement de l’Etat et de
la CAPA) au cours duquel trois équipes d’architectes ont proposé chacune un projet. A
l’issue de cette mise en concurrence, qui avait conduit la commune à privilégier l’un des
projets, celle-ci s’est attachée à solliciter les financements nécessaires à la réalisation du
projet.
Malgré un contexte institutionnel favorable qui permet actuellement à une commune
de moins de 5000 habitants en Corse de bénéficier à la fois des financements de l’Etat
(subventions et prêts bonifiés PLUS et PLAI), et d’une aide de la Collectivité Territoriale
à hauteur de 25 % du coût des travaux, et malgré une participation communautaire de
28 000 € dans le cadre du règlement des aides de la CAPA, le projet a dû être abandonné.
En effet, le niveau d’investissement requis pour répondre au dimensionnement du projet (avec un coût prévisionnel de 1 752 846 euros, soit 194 760 euros par logement) n’a pas
permis de mobiliser suffisamment de financements pour équilibrer l’opération.
Forte de cette expérience, la CAPA continuera d’accompagner la commune de Peri,
comme l’ensemble des communes de son territoire pour développer une offre de logement à loyer modéré bien intégrés dans leur environnement.
Il convient toutefois de rappeler que les communes du territoire possèdent un certain
nombre de logements communaux - dont certains à réhabiliter - principalement occupés
par des locataires aux revenus modestes, et financés jusqu’à présent sans les subvention
PLUS ou PLAI de l’Etat.
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Commune

Nombre de logements communaux

Afa

5

Alata

3

Appietto

1

Cuttoli-Corticchiato

4

Peri

0

Sarrola-Carcopino

7

Tavaco

1

Valle-di-Mezzana

7

Villanova

0

2.3 Réserver des parts sociales dans les programmes résidentiels
A ce jour, seule la commune d’Alata a délibéré (le 26 septembre 2006) pour imposer
que dans chaque programme immobilier de plus de 4 logements, 20% soient réservés à
du logement à caractère social en locatif conventionné ou en accession à la propriété. Ce
contingent sera constitué de logements locatifs bénéficiant d’un financement aidé par
l’Etat ou, dans le cas d’accession à la propriété, de logements acquis par des emprunteurs remplissant les conditions d’octroi de prêts tels que : prêt à taux zéro, prêt social,
location-accession, …
La Commune d’Ajaccio, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans une démarche similaire, et a d’ores et déjà délibéré (le 16 avril 2007)
pour autoriser une majoration du coefficient d’occupation des sols plafonnées à 50% en
faveur de la réalisation de logements sociaux. Ainsi, les opérations ne comportant que
de la construction de logements sociaux pourront bénéficier d’une majoration de densité de 20% (article L.127-1 du Code de l’Urbanisme), tandis que les opérations mixtes
– comportant à la fois du logement et du logement social – pourront bénéficier d’une majoration de densité de 50% sous réserve de comporter au moins la moitié de logements
sociaux.
Il importe désormais d’aider les communes à généraliser ce type d’initiative, ce qui
suppose un travail spécifique de pédagogie et d’information sur les différents dispositifs législatifs et réglementaires mobilisables. Il est toutefois nécessaire de veiller à la
faisabilité technique des solutions envisagées, en vérifiant notamment la capacité des
opérateurs sociaux à réaliser ou acquérir (par exemple, par le biais de ventes en l’état
futur d’achèvement) les logements qui devront ainsi être réalisés.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser ce que l’on entend par logement social, certains opérateurs ayant une perception très large de ce concept. Les communes devraient
donc préciser quels types de financement elle associent au logement social, sachant que
dans le cadre du PLH sont considérés comme tels les PLAI et les PLUS ; l’Etat élargissant
aux PLS.

2.4 Opérations pilotes
Le Programme Local de l’Habitat a relevé la mauvaise image du logement social sur
le territoire, qui reste trop souvent assimilé aux grands ensembles et à un sentiment d’insécurité. Pour répondre à cette perception, il est prévu de promouvoir des opérations
particulièrement novatrices (aspect technique, mixité de production, …). Au regard du
faible nombre de projets de logements sociaux, de leur localisation et de leurs caractéristiques, il est proposé de différer cette action.

2.5 Résorption de l’habitat indigne
Cette action d’identification des logements indignes – en vue de la mise en œuvre
des procédures réglementaires et financières nécessaires à leur résorption – n’a pas été
mobilisée pour l’heure dans les communes du rural. L’étude « Atout Cœur de village »
(§.4-2a : Etude Atout coeur de village, page 31) doit permettre d’identifier de tels logements dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat.
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Sur Ajaccio, plusieurs bâtiments et logements ont ainsi été identifiés et fait l’objet de
mesures administratives spécifiques. Dans le cadre de l’OPAH-RU, des financements
sont mobilisés pour aider les propriétaires à remettre en état d’habitabilité des logements auparavant insalubres ou indignes.
Plus généralement, la question de l’insalubrité est prise en charge à Ajaccio par les
services municipaux (service hygiène santé et services techniques) et dans les autres
communes par les services de la Direction de la Solidarité et de la Santé. La Direction
Régionale de l’Equipement a par ailleurs lancée une étude, actuellement en cours, sur le
repérage des logements insalubres sur le territoire.

2.6 Création d’hébergements
Depuis 2008, et conformément au règlement d’aides mis en place par la CAPA, les
opérateurs agréés qui auraient un projet de réalisation d’une structure d’accueil pour
des personnes en grande difficulté, peuvent bénéficier d’un soutien financier de la CAPA
qui peut atteindre 30 000 € par place d’hébergement.
Un partenariat initié avec la société ADOMA pour la réalisation d’une résidence sociale de 50 places destinée à accueillir un public de jeunes travailleurs, se heurte actuellement à la difficulté d’identifier et d’acquérir du foncier qui réponde aux exigences
spécifiques de ce type d’opération ; à savoir une localisation sur la ville-centre ou sur un
secteur bien desservi en transports pour limiter le recours à un véhicule personnel par
un public qui dispose de moyens limités. Un premier terrain identifié par les services
communautaires a ainsi été écarté au regard des nombreuses contraintes qui le caractérisent et qui impactent directement sur le coût de l’opération.
Enfin, la Chambre de Métiers de la Corse du Sud projette également de réaliser une
structure pour l’accueil des apprentis et des saisonniers. Les caractéristiques techniques
de l’opération et du bâtiment supposent toutefois une intervention conjointe de l’ensemble des financeurs pour la rendre réalisable.

2.7 Aires d’accueil pour les gens du voyage
A ce jour, aucun terrain n’a été identifié pour accueillir les gens du voyage sur le territoire communautaire conformément aux dispositions du Schéma Départemental. Cette
problématique ne relevant pas des compétences transférées à l’agglomération, l’élaboration actuelle des PLU des communes concernées par cette question pourrait être l’occasion de répondre à cette problématique.

La Communauté d’Agglomération lance plusieurs réflexion en vue de mieux exercer sa compétence Habitat :
- adaptation et devenir du règlement des aides en faveur du logement et de l’hébergement social,
- incidences de la prise en charge de la délégation des aides à la pierre sur son
territoire,
- élargissement de ses compétences en matière d’urbanisme (droit des sols, urbanisme réglementaire, et urbanisme opérationnel).
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Densification de l’habitat
3.1 Production de logements sur de petites parcelles
La mise en oeuvre de cette action est différée, car elle suppose une capacité d’expertise technique des projets des aménageurs et lotisseurs qui ne peut actuellement être
exercée par les services communautaires.

3.2 Assainissement pour petites unités
A ce jour, l’agglomération n’a pas mis en œuvre ce type de solution, privilégiant
l’amélioration des équipements existant (en attendant la réalisation d’une nouvelle station d’épuration intercommunale).
Depuis 2007, deux opérateurs privés ont déposé des permis incluant des équipements
semi-collectifs qui demeurent privés, et qui concernent : une quinzaine de lots sur Alata,
et 675 logements sur Sarrola-Carcopino.
Il convient de préciser que les solutions d’assainissement semi-collectif ne peuvent
être envisagées qu’à titre transitoire sur des secteurs qui seront desservis à terme par le
réseau collectif auquel ces installations devront être raccordées. En effet, l’expérience a
montré que les équipements semi-collectifs génèrent souvent des problèmes d’entretien
à terme par les propriétaires privés.

3.3 « Hameaux de l’avenir »
Dans le cadre de l’élaboration du PLH, le bureau d’études a travaillé à la modélisation d’une nouvelle forme d’habitat sur le territoire qui se situe entre le village dense
et l’étalement urbain sous forme de mitage. Cette forme d’urbanisation baptisée « les
hameaux de l’avenir » se caractérise notamment par une optimisation des voiries, des
dessertes et des réseaux ; des fonctions urbaines imbriqués ; une mixité urbaine et sociale ; une inscription dans une logique de
développement durable ; …
Pour cela, trois sites avaient été retenus
à titre illustratifs sur les communes d’Alata,
d’Appietto et de Sarrola-Carcopino.
Sur deux de ces sites, une réflexion plus
approfondie a été engagée par la Communauté d’Agglomération en relation étroite
avec les communes concernées :
A Sarrola-Carcopino, la Communauté
d’Agglomération acquiert un foncier de 12
hectares au niveau de la Gare de Mezzana
pour y réaliser dans un premier temps un
parc relais en lien avec une offre de transports
en commun (navette bus, puis train) afin de
limiter le nombre de véhicules à Ajaccio.
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Par ailleurs, la CAPA a lancé une étude - actuellement en cours - préalable à la création d’une zone d’aménagement concerté sur ce secteur . Elle doit permettre de fixer le
programme détaillé de l’opération et le projet d’aménagement d’ensemble, mais également de réaliser une étude d’impact pour évaluer les incidences prévisibles du projet sur
l’environnement et définir les mesures compensatoires envisagées pour les limiter.
A Alata, au niveau du Col du Pruno, il est envisagé de mener une étude d’ensemble
qui organise sur le long terme l’urbanisation de ce secteur qui a pour caractéristique de
se situer sur un axe routier qui draine un nombre important de véhicules chaque jour,
tout en constituant à la fois le seuil d’entrée au village d’Alata mais aussi l’une des entrées sur Ajaccio.
Pour favoriser une urbanisation harmonieuse qui permette de développer sur ce secteur à la fois des équipements publics, des logements et des commerces. Il n’est pas
envisagé de recourir à un outil de type ZAC, mais d’expérimenter sur le territoire un
dispositif (le plan d’aménagement d’ensemble) qui encadre les futures réalisations par
des acteurs privés dans le respect des règles et perspectives de développement fixées par
les collectivités publiques.
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Valorisation du bâti existant
4.1a Renouvellement urbain
Le projet de renouvellement urbain des quartiers Cannes-Salines a été validé par le
Comité d’engagement de l’Agence Nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) le 31
janvier 2008, qui en a salué « la qualité et la spécificité ». La convention doit être signée
début 2009.
Ce programme, initié et piloté par la Ville d’Ajaccio, va mobiliser près de 120 millions
d’euros de travaux, et concerne 15% de la population du territoire communautaire. Il
poursuit plusieurs objectifs :
- offrir une qualité de vie qui réponde aux besoins des habitants : par le renforcement
des services de proximité, le rattrapage des retards et carences en termes d’équipements (scolaires, culturels et sportifs), le renforcement du tissu économique ;
- renouveler l’offre urbaine : par la réhabilitation du patrimoine bâti (HLM et copropriétés), la requalification des espaces urbains, la requalification et mise à niveau
des réseaux et voiries, l’acquisition de foncier, l’aménagement et la création d’espaces conviviaux, la préservation et la valorisation du patrimoine historique ;
- ouvrir les quartiers sur le front de mer et la ville : par la création de voiries de
désenclavement, le traitement du maillage entre le front de mer et le boulevard
extérieur.
Outre une participation communautaire à hauteur de 159 640 euros aux études, la
Communauté d’Agglomération est partie prenante de ce projet qui offre l’opportunité
de profiter de la restructuration urbaine pour améliorer les conditions de vie des habitants par un ensemble d’actes qui contribuent au bon fonctionnement des quartiers.
Ainsi, dans le cadre de ses compétences, en matière notamment de transports, d’environnement, de prévention de la délinquance, de développement social local, et de développement économique, la CAPA doit adapter son offre de service, et pour cela sera un
acteur majeur de la future convention de Gestion Urbaine de Proximité (GUP).
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4.1b OPAH-RU
Signée le 23 mai 2006, la convention relative à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain d’Ajaccio fait l’objet d’un suivi régulier ;
avec la transmission mensuelle de tableaux de bord de suivi. La convention initiale
d’ores et déjà fait l’objet de trois avenants :
- le premier (signé le 28 juillet 2006) pour intégrer la participation du Conseil Général
de la Corse du Sud à même hauteur que la Ville d’Ajaccio et la CAPA.
- le deuxième (signé le 6 novembre 2007) pour autoriser un cumul des aides publiques
jusqu’à 100% de l’assiette subventionnable dans un certain nombre de situation dérogatoires, pour compléter l’aide de la Collectivité Territoriale, et pour intégrer le
règlement de l’ANAH en matière de « copropriétés dégradées ».
- le troisième (signé le 19 novembre 2008) pour étendre les participations de la Ville,
de la CAPA, et du Conseil Général à certains travaux réalisés par les locataires, à
l’éradication du plomb, aux travaux réalisés en faveur du développement durable,
mais aussi pour corriger une erreur dans le taux d’intervention de l’ANAH en faveur des propriétaires optant pour du loyer libre, et pour mettre en place un barème
visant à lutter contre l’inflation des prix pratiqués par certains professionnels.
Au 1er décembre 2008, l’état d’avancement est le suivant :
Etapes
Dossiers
travaux
terminés
Dossiers terminés
et travaux en cours
Dossiers travaux en cours
Dossier en attente instruction ANAH et CAH
Dossiers en cours
Dossier en cours de consultation des entreprises
d’instruction
Dossiers en cours de montage
Dossiers en attente d’un retour
Dossiers en
du propriétaire
suspend
Dossiers classés sans suite
Dossiers annulés
Nombre total de logements traités ou en projet
Nombre total de demande de renseignements
Nombre total de logements concernés

Nombre de logements
39
43
17
28
32
34
54
3
250
646
795

Source : Service du Renouvellement Urbain - Ville d’Ajaccio

Ce bilan démontre l’intérêt du dispositif pour remettre sur le marché des logements
précédemment vacants (71 pour un objectif initial de 68), mais également pour maîtriser
les loyers pratiqués après travaux. En effet, sur 73 dossiers pour lesquels les propriétaires ont d’ores et déjà fait connaître leur intention, 37 - soit la moitié - concernent des
logements dont le loyer après travaux sera social (14) ou très social (23).
Si en quantité, les résultats restent en deçà des objectifs, il convient de relever que
les dossiers sont principalement déposés par des propriétaires occupants. De même, les
objectifs fixés par la convention initiale pour la période 2006-2009 ont d’ores et déjà été
dépassés pour les propriétaires occupants très sociaux, et pour les propriétaires bailleurs
pratiquant du loyer très social; ce qui est révélateur de la situation financière d’une partie des habitants du centre-ancien (ceux dont les revenus leur permettent d’être éligibles
aux aides).
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Propriétaires occupants
Standards
Très sociaux
Non déterminé
Propriétaires bailleurs

Dossiers
en cours
104
47
53
4
89

Dont
sortie de
vacance
20
11
9
0
51

Loyer libre
Loyer intermédiaire
Loyer social
Loyer très social
Non déterminé
Locataires
TOTAL

8
24
14
23
16
4
193

5
18
12
6
10
0
71

Objectifs
Objectifs
2006-2009 2006-2011
114
205
72
130
42
75

Dont sortie
de vacance
(2006-2011)
10
5
5

182

335

58

25
95
43
19

50
173
80
32

26
22
5
5

296

540

68

Source : Service du Renouvellement Urbain – Ville d’Ajaccio

4.2a Etude « Atout Coeur de Village »
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, la CAPA a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dans les cœurs de villages et hameaux
anciens hors Ajaccio. Cette opération, qui se veut le pendant de l’OPAH-RU d’Ajaccio, a
pour objectif de mobiliser des aides majorées de l’ANAH et des différentes collectivités
(CTC, Conseil Général, CAPA, …) pour aider les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants (sous conditions de ressources) à réhabiliter les logements afin de les
mettre aux normes, d’améliorer leur confort, mais également de remettre sur le marché
des logements aujourd’hui vacants. Ce dispositif s’intéresse également aux volets économique, patrimonial, urbanistique, foncier, du développement durable, et social.
Suite à l’élaboration concertée du cahier des charges avec les services de l’Etat (DDE
et architecte des bâtiments de France), un premier appel d’offre est resté infructueux du
fait de l’absence de candidats. Après lancement d’une nouvelle consultation en février
2008, le cabinet ADRIM - membre de la Fédération Habitat et Développement - a été retenu pour accompagner la CAPA dans la mise en œuvre de cette OPAH. Cette mission
se déroule en deux temps :
Phase 1 : diagnostic – octobre 2008 à mars 2009
Il s’agit à partir d’un travail de terrain dans chaque village, et en lien avec chacun des
maires, de vérifier la pertinence du dispositif OPAH pour répondre aux problématiques
identifiées, mais également de déterminer les périmètres d’intervention du futur dispositif. Au cours de cette phase, une attention particulière sera également apportée au
patrimoine architectural – bâti ou non bâti – et paysager, pour pouvoir éventuellement
envisager un outil de protection et de valorisation de ce patrimoine (de type Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ; ou une charte).
Un Comité de pilotage a été constitué pour suivre l’avancement de cette étude, qui
pourra s’appuyer sur un Conseil Scientifique composé d’un représentant désigné par
chacun des maires de la CAPA.
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Phase 2 : étude pré-opérationnelle – avril 2009 à juillet 2009
A l’issue de la première phase – si celle-ci conclue à la faisabilité d’une OPAH et à la
détermination de périmètres pertinents – sera lancée une étude pré-opérationnelle qui
a pour objet d’approfondir l’analyse des bâtiments et des problématiques dans les périmètres retenus afin d’aboutir à la rédaction d’une convention qui régira les modalités de
participation et d’intervention des différents partenaires. Cette convention pourrait être
signée au cours du dernier trimestre 2009 et permettre dès sa signature de monter des
dossiers avec les propriétaires concernés.
Le volet économique de l’OPAH sera traité en tenant compte du dispositif Orstaca (Opération de restructuration et transmission d’ateliers de commerce et d’artisanat)
dont le périmètre d’étude pourrait coïncider avec celui de l’OPAH, et qui permet, à
partir d’une enquête de terrain mené par les chambres consulaires, d’apporter aux socioprofessionnels concernés une assistance technique administrative et financière en matière de gestion des entreprises. Il s’agit notamment de maintenir un potentiel d’activités
artisanales en milieu rural grâce à une action d’information et de soutien destinée aux
cédants et aux repreneurs potentiels.

4.2b ZPPAUP multi-sites
L’étude en cours pour la mise en œuvre de l’OPAH dans les villages comporte un volet patrimonial important. Il s’agit de recenser les éléments architecturaux et paysagers
remarquables dans les villages, et de collecter la documentation disponible auprès des
différentes institutions (service en charge de l’inventaire de la CTC, archives départementales, …), afin de préparer un éventuel document de protection et de mise en valeur
tel que prévu dans le PLH.
Il était initialement prévu de copier le dispositif ZPPAUP mis en œuvre sur Ajaccio, toutefois la lourdeur de ce dispositif pourrait être peu adapté pour les villages ; il
pourrait donc se voir substituer un dispositif plus léger de type charte architecturale et
paysagère.

4.2c Indivision
Cette action qui constitue l’un des volets de l’étude OPAH, sera précisée dans le
cadre du diagnostic et de l’étude préalable prévus dans ce cadre. A ce titre, il importe
de préciser que le Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC) est membre du Comité de Pilotage de l’OPAH.

4.2d Traitement des espaces publics
Le traitement des espaces publics pourra être pris en compte dans le cadre de l’OPAH,
et fera l’objet d’un éclairage particulier dans ce cadre. Même si les financements mobilisés ne relèvent pas directement de ce dispositif, il s’agira néanmoins de focaliser un
certain nombre d’interventions publiques dans le cadre d’un projet d’ensemble.
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Amélioration de la qualité de la production neuve
5.1 Concours d’architecture contemporaine
Parce qu’elle suppose de mener un travail partenarial important avec l’ensemble des
acteurs et partenaires intéressés, cette action est différée pour être lancée en 2010.
Le projet initial envisagé dans le cadre du Programme Local de l’Habitat partait du
constat d’une banalisation de la qualité architecturale sur le territoire du fait de la domination quasi-exclusive du modèle dit « néo-provençal ». Il avait donc été proposé de
lancer un concours d’architecture pour dessiner « la maison corse contemporaine », modèle qui s’inspirerait des formes bâties traditionnelles mais qui intégrerait les matériaux,
modes de vie et problématiques contemporains.
Lors des premiers contacts avec les partenaires intéressés au projet, s’est exprimée la
crainte de voir remplacer un modèle par un autre, alors que l’une des raisons de l’appauvrissement de la qualité architecturale sur le territoire résulte fortement de l’adaptation
du terrain à la construction, alors que l’inverse devrait se faire.
Il est donc proposé de réorienter la réflexion initiale en concertation avec l’ensemble
de nos partenaires.
A partir d’une parcelle bien identifiée qui serait suffisamment représentative des
principales caractéristiques rencontrées sur des parcelles constructibles sur le territoire
(pente modérée, mode d’assainissement individuel, prix, …), un concours pourrait être
lancé pour y modéliser une construction type avec un cahier des charges qui imposerait
un coût de sortie maximum, une surface susceptible d’accueillir une famille de quatre
personnes, mais également des contraintes en terme d’utilisation de techniques visant à
limiter la consommation énergétique et les coûts de fonctionnement de l’habitation.
L’ensemble des projets seraient ensuite exposés au public avec l’objectif de démontrer que pour un coût similaire il est possible de réaliser une multitude de projets sans
être limité au seul « modèle néo-provençal ». Les habitants pourraient également être
appelés à se prononcer sur le projet qui leur convient le plus, ce qui pourrait avoir pour
effet secondaire de les sensibiliser à la « culture » architecturale, mais aussi d’inciter les
professionnels à élaborer des projets différents à ce qu’ils proposent aujourd’hui.
Enfin, le projet retenu pourrait être réalisé en mobilisant des financements des différents fabricants de matériaux et de dispositifs innovants afin de servir de « Maison
témoin » qui pourrait être visitée …

5.2 Cahiers du mieux lotir
Cette action inscrite dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) a fait l’objet d’un
commencement d’exécution avec la rédaction d’un projet de cahier des charges pour
une étude dédiée.
L’étude envisagée consiste, à partir d’un diagnostic général de lotissements représentatifs identifiés sur le territoire d’établir un document de préconisations générales en vue
d’améliorer les futurs lotissements qui seront réalisés.
Pour mener à bien cette étude et dans la continuité de la démarche partenariale initiée
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avec le PLH, il est nécessaire qu’un travail préalable puisse être mené avec l’ensemble
des partenaires intéressés à la problématique des lotissements sur le territoire au cours
de l’année 2009. Il s’agit en effet, de pouvoir prendre en considération l’ensemble des
questions auxquels se trouvent confrontés les lotisseurs pour les intégrer dans la réflexion.

5.3 Espace Habitat
Pour aider les particuliers qui souhaitent construire sur le territoire, tout en menant
une action en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables et de la qualité architecturale, la CAPA a décidé de créer la Maison de l’Habitat.
Cette action, inscrite dans le PLH, vise à orienter les pétitionnaires vers les différents
organismes de conseil qui existent sur le territoire et à faciliter l’accès à l’information sur
les méthodes constructives, les financements mobilisables, les contraintes techniques.
En effet, de nombreux organismes parapublics et privés ayant une mission de conseil
(à titre gratuit) existent sur le territoire. Malgré des campagnes de communication et de
sensibilisation, leur rôle – voire leur existence même – est souvent méconnu. Lorsqu’ils
sont sollicités, leur intervention se situe essentiellement en aval, au moment du dépôt
du permis de construire ; ne leur permettant de remplir leur mission de conseil que de
façon marginale.
La mise en place de cet espace doit aussi servir à mieux rendre service aux usagers
dans le cadre des compétences communautaires. Il s’agira également de développer des
actions d’animation et de pédagogie sur l’habitat durable, l’architecture, l’environnement, le patrimoine, ….
Suite au recrutement par redéploiement interne d’un agent en charge de la mise en
œuvre de cette action, depuis mars 2008, un pré-projet qui précise les futures missions,
le mode de fonctionnement et les modalités du partenariat avec les acteurs associés a été
élaboré.
Entre mai et juin, des rencontres avec les partenaires pressentis (CAUE, ADIL, CCI,
Ordre des Architectes, Chambre de métiers, ADEME, APIEU, Ordre des géomètres,
ADEC, Conseil régional des notaires, EDF) ont permis d’enrichir ce document en lui
donnant des dimensions nouvelles en matières de :
- suivi des dossiers des usagers pour mieux connaître les difficultés rencontrées,
- mobilisation des filières professionnelles pour développer de nouveaux principes
constructifs,
- sensibilisation des habitants et des décideurs à l’architecture et au développement
durable.
Le projet doit être affiné pour s’inscrire pleinement dans la démarche initiée par le
Programme Local de l’Habitat. Pour permettre à l’exécutif communautaire de s’approprier le concept de « Maison de l’Habitat », et pouvoir envisager concrètement sa traduction sur le territoire de la CAPA, il a été décidé d’organiser un voyage d’études dans
une Communauté d’Agglomération qui a mis en place un dispositif similaire à celui envisagé localement. Dans ce cadre, il est envisagé une ouverture de la Maison de l’Habitat
à la fin du premier semestre 2009
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Outils d’aménagement
6.1 Zone d’aménagement concerté
Le recours à des procédures d’aménagement de type ZAC qui était exceptionnel sur
le territoire est de nouveau envisagé pour la réalisation d’opération d’urbanisme d’envergure. A ce jour, deux ZAC sont ainsi envisagées :
-

la ZAC des Salines sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Ajaccio est prévue dans le cadre du programme de renouvellement urbain des quartiers des
Cannes et des Salines. Du fait de la typologie des logements sur ces secteurs,
et dans un souci d’y développer la mixité sociale, cette ZAC essentiellement
L’aménagement de la « poche des Salines »
dédiée à l’habitat ne comptera pas de logements sociaux.

Voirie existante
Voirie en projet
Voirie à requalifier
Chemin piéton

-

La ZAC de Mezzana, qui fait actuellement l’objet d’une étude préalable. Ce
secteur, situé à proximité de la gare du même nom sur la commune de SarRenouvellement Urbain - VILLE D’AJACCIO - Programme de rénovation urbaine - Dossier complémentaire ANRU - Mars 2007 - v1.0
7
rola-Carcopino
cumule un certain nombre de caractéristiques qui peuvent
être exploitées dans le cadre d’un développement durable du territoire. La
future ZAC, qui sera réalisée en coopération étroite entre la CAPA et la commune pourra bénéficier de l’intermodalité entre le chemin de fer et la route,
et accueillir des logements (en location et en accession, sociale ou non), des
commerces, des équipements publics, culturels et/ou sportifs, … dans le cadre d’un « hameau de l’avenir » (§.3-3 : Hameaux de l’avenir, page 27).

6.2 Création de lotissements
En l’absence de cahier de prescription en matière de lotissement (§.5-2 - Cahiers du
mieux lotir, page 26) cette action n’a pas encore débutée.
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Régulation des prix
Un nouveau contexte : la crise
L’année 2008 a été marqué par une crise financière qui s’est rapidement transformée
en crise économique avec des conséquences directement visibles sur le secteur de la
construction et de l’immobilier, dont on peut craindre que les effets ne sont pas encore
visibles sur le territoire insulaire.
A ce titre, l’année 2009 risque d’être marquée par une raréfaction de la production liée
notamment à la difficulté accrue d’accès au crédit, sauf à connaître une baisse significative du prix du foncier, des matières premières, et de la construction.
« Les entreprises sous-traitantes avec lesquelles nous travaillons habituellement ont une lisibilité
de leur activité à l’horizon du 4ème trimestre 2009 ; au-delà de cette période leurs carnets de commandes
sont vides.
Leur activité 2009 n’est assurée que partiellement et uniquement par des promotions en cours de
réalisation. D’autres promotions, encore au stade d’appel d’offre, ont été abandonnées par leurs maîtres
d’ouvrage faute de commercialisation suffisante.
Par ailleurs, la baisse de la commande publique ne fait qu’accentuer ce ralentissement économique
inquiétant, synonyme pour les entreprises de chômage technique, licenciements et d’une perte de leur
savoir faire dû à leur inactivité.
Il serait illusoire de penser que l’émergence soudaine des grues dans le paysage ajaccien va perdurer.
Seuls les bailleurs sociaux ont encore des projets ambitieux dont les chantiers démarreront en 2009.
Mais ces projets ne suffisent pas à remplir les carnets de commandes des entreprises du Grand Ajaccio.
Par ailleurs, au-delà des impacts sur l’économie réelle, la crise que nous traversons, est aussi une
crise du crédit. La tension des relations interbancaires ne permet pas aux banques de répercuter à leurs
clients les baisses de taux pratiquées par les banques centrales.
En conséquence de ceci, les taux de crédits long terme proposés aux ménages sont trop élevés et leur
capacité d’endettement est trop faible au regard du cours du marché immobilier neuf.
Conclusion : Les taux de commercialisation ont chuté de 40% au 3ième trimestre et 4ème trimestre
2008 ; les ménages n’arrivent plus à acheter leur résidence principale, même si les banques ont considérablement rallongé la durée des crédits.
Les spécialistes prévoient une amélioration de cette situation à l’horizon 2010. »
François Perrino
Promoteur, Président de la FDBTP (décembre 2008)

7.1 Observatoire des prix
L’observatoire des prix initié il y a quelques années par la Direction Régionale de
l’Equipement, et auquel la CAPA avait demandé à participer, ne semble plus fonctionner ; ce qui prive les acteurs d’un outil de connaissance indispensable pour identifier les
freins à la production d’une offre nouvelle. Pour pallier ce manque, il est nécessaire de
s’appuyer sur les données disponibles auprès des principaux donneurs d’ordres (communes, opérateurs sociaux, …) et des représentants des filières professionnelles, afin
d’appréhender le mieux possible la réalité des prix du secteur de la construction.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) d’Ajaccio, le service municipal en
charge de l’animation du dispositif a mené une étude en 2007 et a pointé un certain
nombre de distorsions entre le coût prévisionnel des travaux et les devis proposés par
les professionnels.
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Description

« Batiprix »
+ 10%

Exemples de
devis

Dépassement

Plancher préfabriqué : pour plancher d’étage courant d’habitation, poutrelles précontraintes, hourdis creux en béton, compris chaînage périphérique et de refend. Ep. 16+4 cm portée 4,50 à 5,10 m

117,68 €/m²

A : 120,00 €
B : 240,00 €
C : 260,00 €

+2%
+ 104 %
+ 121 %

Cloison distribution : fourniture et mise en œuvre de cloisons constituées
de plaques de plâtre vissées sur ossature métallique compris finition des
joints entre plaques par bandes d’enduit spécial. Isolation intérieure comprise. Ep. 72 mm BA 13

47,86 €/m²

A : 57,50 €
B : 60,22 €
C : 78,87 €

+ 20 %
+ 26 %
+ 65 %

Contre cloison – doublage : fourniture et mise en œuvre de plaques de
plâtre fixées par plots de colle sur le support, compris finition des joints
entre plaques par bandes et enduit spécial. Plaques Ep. 13 mm BA 13

20,21 €/m²

A : 53,29 €
B : 60,00 €
C : 65,00 €

+ 164 %
+ 197 %
+ 222 %

Contre cloison sur ossature métallique : fourniture et mise en œuvre de
contre-cloison constituée de plaques de plâtre vissées sur ossature métallique compris finition des joints entre plaques par bandes d’enduit spécial.
Isolation intérieure comprise. Plaques Ep. 13 mm BA 13

44,33 €/m²

A : 45,73 €
B : 47,00 €
C : 90,00 €

+3%
+6%
+ 103 %

Plafond plaque de plâtre sur ossature métallique : fourniture et mise en
œuvre de plafond non démontable constitué de plaques de plâtre vissées
sur ossature métallique perpendiculaire aux plaques y compris finition des
joints entre plaques par bandes d’enduit spécial. Isolation intérieure comprise. Plaques Ep. 13 mm BA 13

47,01 €/m²

A : 50,00 €
B : 86,00 €
C : 91,65 €

+ 6%
+ 83 %
+ 95 %

Chape rapportée en mortier de ciment : dosé à 500 kg, dressée et talochée de 5cm d’épaisseur.

42,98 €/m²

A : 63,95 €
B : 65,00 €
C : 72,47 €

+ 49 %
+ 51 %
+ 67 %

Carrelage au sol : fourniture et pose du grès étiré non émaillé, pose par
simple encollage en tapis unicolore et droit. Carreaux de 24x24 cm et 11
mm d’épaisseur. Prix de base d’achat 20 €/m².

71,24 €/m²

A : 69,28 €
B : 71,00 €
C : 74,61 €

-3%
- 0,3 %
+5%

Carrelage mural : fourniture et pose du grès pressé émaillé, pose par simple encollage en tapis unicolore et droit. Carreaux de 20x20 cm et 6 mm
d’épaisseur. Prix de base d’achat 16 €/m².

58,33 €/m²

A : 68,00 €
B : 69,28 €
C : 75,00 €

+ 6%
+8%
+ 17 %

Point lumineux : fourniture et mise en œuvre de point lumineux encastré
commandé par simple allumage y compris les conduits avec leurs accessoires de fixation et les conducteurs, les douilles à bout de fils sans lampe
et sans piton, l’appareillage de commande avec les boîtiers et le plâtre pour
la fixation en encastré.

90,90 €/U

A : 98,70 €
B : 105,51 €
C : 122,80 €

+9%
+ 16 %
+ 35 %

Interrupteur simple allumage : fourniture et mise en œuvre de l’appareillage de commande avec les boîtiers et le plâtre pour la fixation en encastré.

81,47 €/U

A : 92,50 €
B : 127,90 €
C : 133,40 €

+ 14 %
+ 57 %
+ 64 %

Prise de courant : fourniture et mise en œuvre de l’appareillage avec les
boîtiers et le plâtre pour la fixation en encastré. Prise 2x16 + T

138,93 €/U

A : 95,92 €
B : 105,10 €
C : 132,16 €

- 31 %
- 25 %
-5%

Interrupteur va et vient : fourniture et mise en œuvre de l’appareillage de
commande avec les boîtiers et le plâtre pour la fixation en encastré.

121,21 €/U

A : 127,05 €
B : 135,75 €
C : 147,71 €

+5%
+ 12 %
+ 22 %

Lavabo sur colonne : fourniture et pose de lavabo sur colonne de 65 cm de
largeur, robinetterie, siphon et tous raccordements compris.

360,00 €/U

A : 214,23 €
B : 279,44 €
C : 551,74 €

- 40 %
- 22 %
+ 53 %

Bloc wc et accessoires : fourniture et pose de bloc WC avec réservoir de
chasse porcelaine attenant, mécanisme à bouton poussoir, abattant double.

410,52 €/U

A : 170,88 €
B : 373,03 €
C : 700,80 €

- 58 %
-9%
+ 71 %

Receveur de douche robinetterie et accessoires : fourniture et pose de
receveur de douche en céramique à poser. Dimension : 80 x 80 cm

327,66 €/U

A : 342,00 €
B : 695,00 €
C : 752,05 €

+4%
+ 112 %
+ 130 %

Source : Service du Renouvellement Urbain 2007 – Ville d’Ajaccio
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A partir du référentiel « Batiprix » le coût prévisionnel d’un certain nombre de travaux a été estimé par l’application d’une majoration de 10% pour tenir compte des spécificités du marché insulaire. Cette prévision a ensuite été comparée aux trois devis sollicités auprès de professionnels pour la réalisation de ces travaux. Il apparaît que les
dépassements sont parfois très importants.
La Direction de l’Urbanisme de la Ville d’Ajaccio a également mené une étude sur les
Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) instruites par ses services.

Appartements
Garages
Locaux professionnels
Villas
Terrains-parking

2004
253
32
71
5
11

Nombre de DIA
2005
2006
2007
241
248
231
43
20
18
63
73
70
5
14
5
49
20
27

2008
250
40
30
7
20

Evolution
2007-2008
+ 8,2 %
+ 122,2 %
- 57,1 %
+ 40,0 %
- 25,9 %

Il apparaît que les prix moyens au mètre carré sont en très nette régression, avec une
diminution du prix constaté de près d’un tiers entre 2007 et 2008, hormis pour les locaux
professionnels (pour lesquels le prix moyen reste stable pour un volume de transaction
en baisse de 57 %). Il convient toutefois de relativiser ces chiffres après la forte hausse
qu’à connu Ajaccio au cours des dernières années. Le marché semble revenir à un niveau de prix comparable à celui observé en 2004 pour les appartements et 2006 pour les
villas.

Appartements
Garages
Locaux professionnels
Villas
Terrains-parking

2004
1696
1172
1001
899
329

Prix moyen au mètre carré
2005
2006
2007
1973
2282
2743
855
914
960
1525
1351
1350
1307
1534
2448
245
164
136

2008
1792
652
1314
1673
97

Evolution
2007-2008
- 34,7 %
- 32,1 %
- 2,7 %
- 31,7%
- 28,7 %

Concernant la production neuve, les services de l’état mettent à jour annuellement
une étude sur les ventes de logements neufs opérées sur le territoire. Les données ainsi
collectées démontrent que le niveau des prix est particulièrement préoccupant.
L’élément le plus marquant de cette étude est le différentiel de prix moyen au mètre
carré constaté en 2005 et 2007 sur le territoire du Grand Ajaccio qui est de près de 1 000
euros supérieur à celui du Grand Bastia.

Grand Ajaccio
Corse du Sud
Grand Bastia
Haute-Corse
Corse

Nombre de
logements neufs vendus
2004
2005
2006
2007
62
248
359
544
139
335
426
622
45
453
730
677
108
702
1 154 1 293
247
1 037 1 580 1 915

Prix au m²
2005
2 992 €
2 763 €
1 994 €
2 140 €
2 376 €

2006
3 154 €
3 133 €
2 158 €
2 428 €
2 648 €

2007
3 554 €
3 656 €
2 294 €
2 672 €
3 042 €

Evolution du
prix au m²
2005-2007
+ 18,8 %
+ 32,3 %
+ 15,0 %
+ 24,9 %
+ 28,0 %

Source : Enquête sur la commercialisation des logements neufs 2004, 2005, 2006 et 2007 – Direction Régionale de l’Equipement

Pour expliquer cette différence, on peut avancer comme hypothèse le fait que le marché ajaccien s’adresse à une population plus aisée (phénomène alimenté par la vocation
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touristique du territoire), mais il faut également tenir compte de la différence de structuration de la filière du BTP notamment du point de vue de la taille des entreprises qui interviennent sur les deux territoires. En effet, le tissu professionnel ajaccien se caractérise
principalement par des petites et très petites entreprises.

7.2 Charte de la commande publique
L’élaboration d’une charte, qui pourrait s’inspirer d’exemples mis en place sur
d’autres territoires, suppose d’une part de bien connaître les contraintes de donneurs
d’ordre et des professionnels. La Conférence Intercommunale du Logement semble être
le lieu le mieux indiqué pour amorcer ce travail.
Les entreprises plaident par ailleurs pour une meilleure lisibilité de la programmation pluriannuelle des logements à réaliser.

7.3 Négociation volume-prix
Cette action n’a pas fait l’objet d’un commencement, faute d’un recul suffisant sur le
niveau des prix pratiqués. Il est proposé que la Conférence Intercommunale du Logement puisse être saisie de cette question dans le cadre d’un groupe de travail.
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La production (p. 4)

Les projets financés par l’Etat sur la CAPA sont les suivants :
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

CAPA

52

0

0

156

111

32

0

101

21

168

Corse-du-Sud

55

3

9

158

111

35

3

160

92

283

Corse

148

59

227

288

231

157

155

284

187

445

35,1%

0,0%

0,0%

54,2%

48,1%

20,4%

0,0%

35,6%

11,2%

37,5%

Part de la CAPA

0.2 Conférence Intercommunale du Logement (p. 9)
La CIL est officiellement installée le 27 février 2008.

1.3 Fonds d’Intervention Foncière (p. 14)

Concernant la procédure de préemption du terrain de Gaz de France, le juge de l’expropriation
a fixé le prix à 2 millions d’euros. les prochaines instances communautaires devront se prononcer
sur les suites à donner à ce dossier.

2.2 Logements sociaux communaux (p. 19)

La Communauté d’Agglomération a décidé d’acquérir un terrain sur la commune de Villanova
pour y réaliser une maison d’artiste. Ce projet devrait s’accompagner de la réalisation de deux ou
trois logements sociaux.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être reprises à la condition expresse
d’en (p.
préciser
3.3 Hameaux de l’avenir
22) la source :
Bilan

La CAPA va acquérir le foncier et lance une consultation pour une étude de faisabilité pour
l’aménagement
du en
secteur
de Mezzana
sur la commune
del’Habitat
Sarrola Carcopino.
Première étape
2006-2008 de mise
oeuvre
du Programme
Local de
de la Communauté
pour définir conjointement avec la commune le type d’aménagement de ce premier «Hameau de
d’Agglomération du Pays Ajaccien - juillet 2009
l’avenir».

4.1a Renouvellement Urbain (p. 23)
de rénovation
Cannes-Salines
a été Local
validé par
le comité d‘engagement
Ce bilan, ainsi La
queprojet
le Livre
Blanc deurbaine
l’Habitat,
le Programme
de l’Habitat
et les Lettres de
du
l’ANRU
le
31
janvier,
qui
en
a
salué
«
la
qualité
et
la
spécificité
».
La
CAPA
participe
aux
études
PLH peuvent être téléchargés sur le site de la CAPA : www.ca-ajaccien.fr
à hauteur de 159 640 euros.

Ils peuvent également être adressés sur simple demande auprès de la
4.2a Etude «Atout Coeur de Village» (p. 24)
Communauté
d’Agglomération
Paysinfructueuse,
Ajaccien une nouvelle procédure
Laconsultation
lancée en novembre
2007 s’étantdu
révélée
a du être relancée
pour
une
attribution
du
marché
en
avril
2008.
Direction de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Immeuble Castellani, Quartier Saint Joseph 20090 AJACCIO
téléphone : 04 95 52 53 27 - courriel : habitat@ca-ajaccien.fr
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Conception et réalisation : Direction de l’Habitat et de la Politique de la Ville – CAPA

Entre la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2007 qui prend
acte du bilan de la première année de mise en oeuvre du PLH, et la Conférence
Intercommunale du Logement qui est officiellement installée le 27 février 2008, on peut
relever les évolutions suivantes :

