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Afin de répondre aux difficultés que rencontrent nos concitoyens pour trouver à se loger, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a décidé
d’élaborer son Programme Local de l’Habitat (PLH).

C’est pourquoi nous voulons centrer notre réflexion sur les réalités concrètes
de la CAPA, au plus près de la spécificité de chaque commune constitutive
du territoire, et en lien avec les projets et les contraintes de chacun.

Ce document de prévision et de programmation nous permettra de nous
doter des moyens et outils nécessaires au service d’une véritable Politique
Locale de l’Habitat.

De l’Habitat : Confondre logement et habitat reviendrait à appauvrir le territoire et à donner aux hommes et aux femmes qui l’occupent une qualité de
vie médiocre à terme. Habiter c’est à la fois se loger mais aussi travailler,
consommer des loisirs, se déplacer, … en un mot vivre !

Politique : L’Habitat c’est l’affaire de tous et de chacun. Décider d’une politique ne peut se faire sans l’avis du plus grand nombre au premier rang desquels toutes celles et ceux, acteurs économiques, représentants des institutions, membres du secteur associatif… qui ?uvrent dans ce domaine.

C’est pourquoi, nous avons à coeur de promouvoir un développement durable du territoire, respectueux de son environnement et de ses habitants, qui
garantisse l’intérêt général sans étouffer l’initiative privée.
La crise du logement est quantitative mais elle est aussi qualitative, il nous
faut donc reconquérir un droit d’habiter pour tous, plein et entier.

C’est pourquoi nous avons souhaité que le bureau d’études Expertise et
Développement, chargé de nous accompagner dans l’élaboration du PLH,
rencontre de nombreux acteurs (professionnels, élus de la CAPA et des communes voisines, techniciens, …) pour construire son diagnostic.

Ce Livre Blanc représente la première pierre de notre action future en matière
d’habitat ; il présente le diagnostic porté par le bureau d’études et retranscrit
la richesse des débats des Assises. Il constitue le socle de nos orientations et
de nos actions à venir.

De même, nous avons souhaité que le résultat de ce travail soit confronté à
l’expertise de l’ensemble des acteurs du le territoire, afin que chacun puisse
se l’approprier et l’enrichir. Lors des Assises de l’Habitat, convoquées à cet
effet les 31 janvier et 1er février 2005, plus de 215 acteurs ont débattu et
exposé leurs propositions d’actions pour répondre aux problématiques soulevées.

PRÉSIDENT

Locale : L’Habitat – premier lieu de vie – ne peut être dissocié de l’être
humain. Pour régler les problèmes, il n’est donc pas souhaitable d’appliquer
des méthodes toutes faites, qui ne seraient pas adaptées au contexte local.

DE LA

COMMUNAUTÉ

À L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
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Pour élaborer sa politique de l’habitat, la Communauté d’Agglomération du
Pays Ajaccien (CAPA) a décidé d’élaborer un Programme Local de l’Habitat,
lequel se décline en trois phases distinctes : un diagnostic territorial, une analyse prospective, un projet pour le territoire.

la Collectivité territoriale, du Conseil général, mais également les représentants des intercommunalités voisines et les représentants d’organismes partenaires (Caisse des dépôts et consignations, INSEE, SAFER, Office public
départemental d’HLM, UDAF,…).

Le diagnostic a pour objet de s’accorder sur les grandes évolutions du logement et de l’habitat afin d’identifier les points forts et les points faibles du territoire ; ceci pour pouvoir mieux cerner les leviers sur lesquels il faudra agir.

Ils ont ensuite été débattus les 31 janvier et 1er février 2005 lors d’Assises de
l’Habitat, avec l’ensemble des partenaires institutionnels, élus et professionnels du territoire qui ont été invités à s’exprimer sur la question de l’habitat,
échanger des points de vue et analyses, et esquisser des pistes d’actions stratégiques.

Il a permis de mettre en évidence les enjeux qui pèsent sur le territoire, et à
faire émerger ceux qui sont communs à l’ensemble des communes de la
CAPA.

Ainsi, le diagnostic du territoire en matière d’habitat est riche et partagé. Il a
été confronté à l’expertise des acteurs, et correspond à leur vision des atouts
et contraintes qui pèsent sur le territoire.

En octobre 2004, ces enjeux ont été validés par l’ensemble des élus de la
Communauté d’Agglomération à l’occasion d’un séminaire stratégique, puis
par un Comité de Pilotage associant les services de l’Etat (DRE, DDE,…), de

Le Livre Blanc vient conclure cette phase de diagnostic. Il est la synthèse de
tous ces travaux.

4

Le diagnostic du territoire de la CAPA s’appuie sur cinq sources d’informations majeures :

La procédure de PLH a également été présentée aux structures intercommunales voisines, et plus particulièrement aux principales communes périphériques de la CAPA et membres d’un même bassin d’habitat : Cauro,
Bastelicaccia, Grosseto-Prugna. En effet, il apparaît qu’un certain nombre de
mécanismes extérieurs au territoire permettent de comprendre les évolutions
de la CAPA (migrations des ménages, marché du logement…).

- la lecture et l’analyse d’articles de journaux ;
- des études produites sur le territoire ;
- des rencontres avec l’ensemble des maires, mais aussi avec les
représentants des intercommunalités voisines ;

Les différentes rencontres avec les acteurs du territoire ont permis de mettre
en évidence l’évaluation de la situation actuelle, l’analyse du fonctionnement du marché de l’habitat sur le territoire, les limites, points de blocage et
difficultés à surmonter. Cinquante quatre professionnels ont ainsi été rencontrés répartis en quatre catégories d’acteurs :
- les institutionnels (collectivités, services de l’Etat, consulaires et
parapublics) ;
- les logeurs sociaux (offices et sociétés d’HLM, foyers) ;
- les acteurs économiques (banques, notaires, agents immobiliers,
organisations professionnelles, assureurs, services publics) ;
- le secteur associatif et les organismes de conseil.

- des entretiens avec les professionnels et les acteurs locaux ;
- l’analyse d’éléments statistiques (notamment INSEE, DDE, DRE, CAF, …)
Que ce soit dans la presse quotidienne régionale, nationale, hebdomadaire
ou dans des publications plus spécialisées (comme le journal de la FNAIM)
le sujet du logement en Corse est largement traité. Il semble être au cœur
d’enjeux majeurs de développement, et permet souvent de pointer des
besoins forts actuellement non satisfaits. Pour effectuer notre diagnostic,
nous nous sommes appuyés sur ces nombreux articles.
La rencontre des maires de chacune des communes membres de la
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a permis d’une part d’expliquer la démarche de PLH et d’autre part de connaître le point de vue de chacun sur la question du logement, de cerner les contextes communaux spécifiques ; tant il est vrai que la CAPA est riche d’une diversité communale intéressante, qui en fait un territoire varié constitué d’entités différentes mais
complémentaires.
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La CAPA dans son environnement
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Démographie et territoire

L'analyse statistique de la démographie du territoire se fonde sur les recensements de la population effectués par l'INSEE. Nous sommes conscients des
incertitudes et des doutes qui entourent l'exploitation des données des deux
derniers recensements du territoire. Toutefois au cours de notre travail de terrain et aux dires d'experts du territoire nous avons pu constater que les tendances générales dégagées par les recensements de 1990 et de 1999 se
confirment.
La question de la démographie est une question primordiale sur ce territoire.
En effet, la CAPA se caractérise par une baisse sensible de sa population résidente au vu du dernier recensement général de la population (RGP) de 1999.
Même dans l’hypothèse d’erreurs commises lors du dernier recensement sur
la ville-centre, l’évolution connue par le territoire resterait quasiment stable.
Cet état de fait est nouveau en comparaison des évolutions connues sur une
plus longue période et notamment depuis 1975 où la hausse a été constante.
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1. L’évolution démographique

Sur la période 1975-1999 la croissance démographique a été forte (+ 22
%), et de plus supérieure à l’évolution constatée sur le département de la
Corse du sud (+ 18,3 %) voire même de la Région Corse (+ 15 %).

En 1999 la CAPA compte 63.707 habitants

La carte ci-après traduit l’évolution démographique entre 1982 et 1999. Les
cercles représentent par leur circonférence le nombre d’habitants en valeur
absolue. En bleu les évolutions négatives, en jaune une évolution comprise
entre 0 et 30 %, en orange une évolution comprise entre 30 et 100 % en
rouge enfin les accroissements de population les plus marqués supérieurs à
100 %.
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Ajaccio, selon le dernier recensement a perdu un peu plus de 6.000 habitants entre 1990 et 1999, ramenant la ville en dessous du niveau de population atteint en 1982. Bien que les chiffres des deux derniers recensements
soient contestés, une analyse approfondie des mouvements migratoires résidentiels démontre qu’Ajaccio perd de la population au profit non seulement
de sa proche périphérie mais aussi de communes plus éloignées, hors périmètre CAPA. Il semble difficile d’envisager une perte de 6.000 habitants en
9 ans sur une commune comme Ajaccio. Toutefois, la tendance de diminution de population de la commune centre reste avérée. Après une
période de forte croissance démographique, la commune d’Ajaccio marque
le pas et n’est plus aussi attractive.

Alors que la ville-centre se dépeuple, une partie de la périphérie
connaît un fort accroissement de population.
Ce constat est particulièrement vrai pour les trois communes qui jouxtent
directement Ajaccio : Alata, Afa et Sarrola. Ces trois communes bénéficient
d’axes de communication routiers intéressants ainsi que de terrains en
plaine, facilement urbanisables.
Les communes d’Appietto, de Cuttoli et de Peri gagnent également de la
population, mais cette progression est moins forte du fait d’une accessibilité
un peu moins aisée (mais néanmoins bonne) et d’un éloignement plus important de la commune centre.
Les trois communes restantes : Tavaco, Valle di Mezzana et Villanova, sont les
trois plus petites communes de la CAPA, leur marges de progression en terme
démographique est à mettre en relation avec les difficultés d’accès au centre
urbanisé et à l’existence de foncier accessible, c'est-à-dire disponible mais
aussi urbanisable.

11

2. Les soldes naturels et migratoires
L’analyse des soldes naturels et des soldes migratoires permet de mieux comprendre les processus d’évolution démographiques qui agissent sur un territoire.

Le solde migratoire (différence entre le nombre d’arrivants et le nombre de
partants) était positif pour Ajaccio entre 1982 et 1990, mais devient négatif
sur la période 1990-1999. La commune d’Ajaccio a donc enregistré plus de
départs que d’arrivées au cours de cette période.

Ainsi le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) a fléchi fortement sur Ajaccio entre les derniers recensements. La diminution du solde
naturel sur les autres communes de la CAPA est moins perceptible.

Les autres communes du territoire de la CAPA conservent un solde migratoire
positif mais en diminution.

La perte de population d’Ajaccio n’est pas compensée par une hausse de
population des autres communes de la CAPA. Lorsque les courbes de
population fléchissent sur la ville-centre c’est tout le territoire qui
perd en population.
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C’est donc un double processus combiné de vieillissement de la population
résidente et de perte d’attractivité pour des nouveaux résidents qui semble
bien s’être opéré même si au final comme nous aurons l’occasion de le redire
les masses en jeu ont été plus faibles que ne le laissait entrevoir les résultats
bruts du RGP de 1999.
On pourrait penser, du fait que la CAPA n’est qu’un morceau d’un bassin
d’habitat plus vaste, qu’une partie de ses habitants et d’éventuels nouveaux
venus se seraient tout simplement orientés vers des communes extérieures à
la CAPA pour trouver du foncier moins cher.

Malheureusement cette hypothèse au demeurant vraisemblable ne suffit pas
à tout expliquer. On constate en effet que, si sur la période 1982-1990 l’ensemble des communes du territoire (la CAPA et les intercommunalités proches) voit la population globale considérablement augmenter, la période suivante 1990-1999 est marquée en revanche par une forte baisse du pouvoir
attractif du territoire. La perte de population d’Ajaccio n’a pas été enrayée
par une forte attraction des communes voisines.

Lorsque la ville-centre perd,
c’est tout le territoire qui perd !!!
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3. La pyramide des âges : un vieillissement clair
Entre 1990 et 1999 la classe d’âge des plus de 60 ans progresse alors qu’inversement les moins de 60 ans diminuent. Les plus de 60 ans représentaient
en 1990 un peu moins de 20 % de la population totale, ils représentent près
de 22 % de la population huit ans plus tard.

La représentation de la répartition des moins de 30 ans, des 30-59 ans et des
plus de 60 ans permet de cerner d’éventuels décalages entre communes du
territoire.

Comme on pouvait le pressentir la ville-centre connaît une sur-représentation des deux extrêmes de la vie à savoir les moins de 30 ans d’un coté, les
plus de 60 de l’autre.
Dans cette agglomération comme dans bien d’autre du territoire national, ce
sont donc bien les catégories actives, souvent pénétrées du modèle de l’accession à la propriété qui bougent et qui modifient les équilibres de peuplement sur le territoire.
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4. Territoire et emploi
Enfin, seulement 1.252 personnes vivent dans une commune de la CAPA et
vont travailler au dehors (principalement sur la rive sud du golfe).

95 % des emplois de la CAPA sont ainsi occupés par des actifs qui travaillent
et vivent sur le territoire. Le rayonnement en terme d’emplois du territoire est
donc très restreint, la majorité des emplois offerts s’adressent à des habitants
du territoire. Le territoire est peu attractif en matière d’offre d’emplois.

Comparativement à la situation de 1999, en 1990, le nombre d’emplois sur
zone a peu varié entre les deux périodes. La part d’actifs vivant et travaillant
dans la même commune chute entre les deux périodes, ces actifs se reportent sur la périphérie d’Ajaccio.

Sur les 25.500 emplois que propose le territoire de la CAPA :
- 18.300 sont occupés par des actifs vivant et travaillant dans la
même commune ;
- 3.659 actifs vivent dans une commune de la CAPA mais travaillent
dans une autre commune membre (exemple le plus fréquent, une
personne travaillant à Ajaccio et dont le logement se trouve sur une
commune périphérique) ;
- 3.622 emplois sont occupés par des actifs vivant en dehors de la
CAPA.
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Le territoire de la CAPA compte environ 27.600 actifs soit un habitant sur
quatre. La tendance est à une légère baisse de population active par rapport
au recensement précédent.

Le tissu productif de la CAPA est essentiellement composé d'établissements
de type tertiaire. En grande majorité leur activité se tourne vers les services
et pour une plus petite part vers le commerce.

A noter que le taux d’activité féminin est en augmentation, il atteint les
59 % d’actifs dans la CAPA alors que sur le reste de la Corse il ne représente que 53 %.

Le secteur industriel a perdu 230 emplois entre 1990 et 1999. Sa structure
repose sur des micros entreprises puisque seulement 7 entreprises ont plus
de 50 salariés, le secteur industriel est donc peu présent dans le paysage
salarial de la CAPA.

La zone d'emploi d'Ajaccio a créé très peu d'emplois durant la dernière
décennie.
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Un zoom sur Ajaccio
La répartition des classes socioprofessionnelles sur Ajaccio est surtout marquée par une faible représentation des classes moyennes en centre-ville.
L’emploi sur le territoire de la CAPA a faiblement évolué depuis 1990. Cette
faible évolution est à mettre en relation avec la perte de population enregistrée sur la commune centre.
Un accroissement de la population du territoire entraînerait une augmentation du nombre d’actifs. Les marges et secteurs d’accroissements du pôle

d’emploi de la Communauté ne manquent pas.
La carte de la répartition du pourcentage de chômeurs par grands quartiers
Iris de la commune d’Ajaccio laisse apparaître des quartiers fortement marqués par le chômage.
La « concentration » de populations sans emploi sur certains quartiers pose
la question du marquage social de ces espaces et de la réalité d’une mixité
sociale dans la ville centre
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IAGNOSTI

Démographie… les points essentiels
Par delà les points de synthèse précédents, quelques remarques
complémentaires nous paraissent fondamentales dans les orientations futures de la politique locale de l’Habitat sur la CAPA :

- Globalement entre 1975 et 1999 le territoire de la CAPA
s’accroît nettement en terme de population.
- La dernière période (1990-1999) a permis de rééquilibrer le
territoire en favorisant l’accueil de population en périphérie
d’Ajaccio.

- L’enjeu majeur des années à venir semble bien au plan démographique se situer autour de la capacité du territoire à se
mettre en situation d’accueillir à nouveau des populations
nouvelles.

- L’emploi reste très concentré sur le territoire et encore plus
sur la ville-centre et Sarrola - Afa permettant à la majorité
des actifs de vivre et travailler sur place comme en témoignent les migrations alternantes.

- La stabilité de l’emploi sur zone ne doit pas prêter à confusion. L’accueil résidentiel génère de l’activité et produit de la
richesse. La spirale du développement doit faire coexister
création d’emploi et création de logements. Il serait dangereux de croire que l’accueil de population ne peut que suivre
le développement, dans bien des cas il y a interaction.

- La période 1990-1999 est pour sa part préoccupante avec un
net fléchissement, essentiellement causé par une perte d’attractivité de la ville-centre.
- Le solde migratoire c’est-à-dire l’écart entre les arrivants et
les partants fait perdre de la population à la CAPA et surtout
à Ajaccio.
- Globalement la population vieillit et les mouvements naturels s’affaiblissent.
- L’importance du chômage et sa concentration sur certains
quartiers de la ville-centre pose question de façon très claire.
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Habitat
Comment s’est orienté le marché de l’habitat sur un territoire dont on
vient de voir qu’il s’est caractérisé sur les dernières années par
une stagnation voire une baisse démographique ? Quelles
inter-relations peut-on identifier ?
Et au final, la production de logements
qu’a connu le territoire permettait-elle
de «faire mieux» que ce qui s’est
réellement produit ?
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1. La production de logements
Le graphique suivant représente le nombre de logements neufs dénombrés
lors des différents recensements de population.
La période de 1949 à 1975 est marquée par une forte production de logements, qui est à mettre notamment en lien avec l’arrivée de population en
provenance d’Afrique du Nord.

Les périodes suivantes connaissent un ralentissement de la production de
logements très nette pour pratiquement s’effondrer sur la dernière période.
Cette tendance de la chute de la production de logements neufs sur la CAPA
se confirme sur la période 2000 à 2004. Nous avons recensé environ 1.250
autorisations de construction de logements, soit 250 logements par an, le
même rythme de production que sur la période 1990 à 1999. Le rythme faible de production imprimé sur la dernière période de recensement se
confirme sur les années suivantes (même si nous ne pouvons juger que de
logements autorisés sur cette dernière période du fait des sources utilisées).
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Un zoom sur la production de logements à Ajaccio

Cette illustration fait nettement apparaître la hausse de production de logements entre 1975 et 1982, recentrée à l’est de la ville.
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2. Mettre en relation la question de la production
de logements et la démographie du territoire
La méthode dite du calcul du point d’équilibre permet de relier la question
démographique à celle de la production de logements afin de répondre à
cette question simple et néanmoins fondamentale : quel est l’effet démographique des logements qui sont produits ?
Le calcul du point d’équilibre sur la CAPA …
L’objectif du calcul du point d’équilibre est de mesurer le besoin en production de logements pour satisfaire une demande démographique donnée.
Les calculs qui suivent cherchent à déterminer le nombre de logements qu’il

Résidences principales
Entre 1990 et 1999, le taux d’occupation par résidence principale est passé
de 2,70 à 2,44 habitants par logements ; c’est-à-dire qu’en moyenne 2,44
personnes résident dans le même logement.
Ce phénomène de desserrement des ménages n'est pas propre à la CAPA, il
concerne l'ensemble du territoire et résulte de la décohabitation
(parents/enfants, couples, …). La CAPA est toutefois moins touchée par ce
phénomène que peuvent l'être certaines grandes agglomérations où le nombre d'occupants par foyer est parfois inférieur à deux personnes.
Pour maintenir une population de 67.686 habitants en tenant compte de
l’évolution du taux d’occupation, il aurait donc fallu 27.740 résidences principales (67.686 divisés par 2,44), soit 2.675 de plus qu’en 1990 (27.740
– 25.065 recensées en 1990).

aurait fallu produire sur la CAPA pour maintenir en 1999 le niveau de population de 1990, soit 67.686 habitants.
Pour réaliser une telle approche, on analyse les évolutions subies par le territoire sur une période intercensitaire écoulée.

R é s i d e n c e s s e c o n d a i r e s e t l o g e m e n t s va c a n t s
Le parc de logements est composé de résidences principales, de résidences
secondaires et de logements vacants. L’addition de ces trois composantes
donne l’ensemble du parc. Or seules les résidences principales ont une
influence directe et permanente sur la démographie du territoire (même si
les résidences secondaires peuvent être dans une certaine part considérées
comme du principal différé dans le temps).
Entre les recensements de 1990 et 1999, on relève l’apparition de 1.379
résidences secondaires et de 151 logements vacants, soit une augmentation de 1.530 logements supplémentaires sur une période de 8 ans,
lesquels ne sont pas mobilisables et n’ont pas d’incidence démographique
permanente. Il faut toutefois relever que cette évolution représente une très
forte progression.
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Remplacement du parc

Or, dans la réalité, seulement 2 . 7 4 8 o n t é t é p r o d u i t s. I l e n
résulte un déficit de 1.632 logements (4.380 – 2.748).
En d’autres termes, si l’on avait voulu conserver en 1999 le niveau
de population de 1990, il aurait fallu produire 1.632 logements de
plus que ce qui a été effectivement réalisé.

Pour approcher le volume de production de logements sur le territoire, il
importe de s’intéresser également au phénomène de remplacement du parc.
En effet, entre deux recensements, un certain nombre de logements (résidences principales résidences secondaires ou logements vacants) disparaissent
(démolitions, restructurations, changements d’affectation).
Si entre les recensements de 1990 et de 1999 le stock de logements a progressé de 2.573, il apparaît que sur la même période 2.748 nouveaux
logements ont été construits.
On peut donc en déduire que 175 logements (2.748 – 2.573) ont été affectés au remplacement du parc.
Conclusion
Pour conserver le même nombre d’habitants, il fallait donc construire
4.380 logements : 2.675 pour compenser le desserrement des ménages,
1.530 affectés au parc secondaire ou vacant, et 175 pour le remplacement
du parc.
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3. La structure du parc de logements
Il s’agit de s’intéresser à la répartition entre résidences principales, résidences secondaires, logements vacants et occasionnels.

La carte suivante visualise la répartition des catégories de logements sur le
territoire.

Entre 1990 et 1999, ces quatre catégories de logements connaissent une
progression. Néanmoins l’augmentation la plus significative est celle des
résidences secondaires qui s’élève à plus de 31 %.
Ceci signifie très clairement que sur un marché déjà peu porteur, une part
non négligeable de la production n’alimente pas directement l’accueil de
résidents permanents supplémentaires.

Le reste du parc augmente mais dans une moindre mesure, d’environ 5 %
pour chaque catégorie entre les deux recensements, à l’exception des logements dits occasionnels, qui enregistrent une augmentation de 85,8 %.
Cette augmentation considérable des logements occasionnels peut s’expliquer de deux façons : par l’importance de l’utilisation « économique » de
logements sous statut juridique clair, ou bien par les difficultés de « classement » qui peuvent être rencontrées lors des recensements par les enquêteurs.
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La question du logement vacant sur le territoire
Le PACT-ARIM de Corse-du-Sud a réalisé un peu plus de 90 entretiens entre
les mois de novembre et de décembre 2004 répartis en trois catégories :
- une enquête menée auprès de 30 propriétaires de biens privés
vacants,
- une trentaine d'accédants à la propriété, nouveaux venus sur le territoire,
- une trentaine d'entretiens pour mieux connaître les prix du BTP.

Le problème des logements vacants sur le territoire est un phénomène très
important, puisqu’une enquête de la Direction régionale de l’équipement
fait état de 2.700 logements vacants sur la seule commune d’Ajaccio, dont
2.065 en copropriété.

Les types de biens se répartissent comme suit :
Les appartements vacants se situent essentiellement en centre-ville ou dans
les villages. Sur Ajaccio, ce patrimoine est ancien (une centaine d’année).

De la même manière, le statut de logement vacant peut prêter à interprétation : il peut être inoccupé, en cours de réalisation, ou sous-occupé et
« déclaré » vacant. Malgré ces niveaux d’incertitude, l’évolution d’un
recensement à l’autre reste signifiante.
Pour approcher cette problématique, 30 questionnaires ont été adressés par
le PACT-ARIM à des propriétaires de biens vacants afin de mieux connaître
les grandes tendances qui régissent ce segment du marché. Pour cela, et afin
de refléter la réalité du territoire, la répartition géographique de l’échantillon respecte la celle de la population sur le territoire.
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La durée moyenne de la vacance est de 8 années, mais la majeure partie de
ces biens est vacante depuis moins de 5 ans.
Dans plus de la moitié des cas, les biens sont en pleine propriété, mais un
tiers se trouve en indivision.

Illustration de quelques trajectoires résidentielles sur le territoire
Les enquêtes ont également permis d’analyser les trajectoires résidentielles
de trente personnes sur le territoire : d’où viennent-elles, ont-elles pu faire
des choix résidentiels… ?

Pour expliquer cette situation les propriétaires indiquent que les travaux
nécessaires à une mise en location ou à une vente sont trop lourds car le
bien est en très mauvais état ou que les travaux seraient trop longs ou trop
coûteux.
Les propriétaires envisagent tout de même dans certains cas des projets pour
ces biens :
-

une remise en location permanente après travaux (14),
de la location saisonnière (1),
l’occupation en tant que résidence principale (2)
la vente du bien (7).

Seulement 7 propriétaires ne savent pas encore quel devenir réserver à leur
bien.
Ces enquêtes ne sont qu’un zoom sur certains biens vacants de la CAPA.
Elles nous permettent tout de même de comprendre en partie les raisons de
la vacance sur le territoire. Pour libérer une partie du stock de logements vacants il faut en partie résoudre les difficultés de mise en
chantier et les problèmes d’indivision des biens.

Pour Ajaccio :
- 10 personnes ont déménagé dans Ajaccio,
- 2 personnes sont venues d’autres communes de la CAPA,
- 7 personnes sont venues du continent (surreprésentées dans
l’échantillon mais l’approche se veut uniquement qualitative),
- 1 personne vient d’une commune de Corse hors CAPA.
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Un zoom sur Ajaccio

Pour les autres communes de la CAPA (10 personnes interrogées)
- 1 seul mouvement interne : d’une commune de la CAPA vers une
autre commune de la CAPA (hors Ajaccio) ;
- 5 personnes en provenance d’Ajaccio ;
- 3 personnes du continent ;
- et 1 personne de Corse.

En matière de répartition des logements sur la ville d’Ajaccio, on
constate que le nombre de résidences secondaires est important sur
la ville, particulièrement sur le secteur des Sanguinaires.

Globalement les habitants d’Ajaccio cherchent à rester sur la commune.
L’attractivité de la ville se fait surtout en dehors des limites de la CAPA.
Les communes périphériques attirent essentiellement les habitants de la ville
d’Ajaccio, ils représentent la moitié des nouveaux habitants.
Dans la grande majorité des cas (8 personnes sur 10), la commune de résidence est un choix mais un peu moins de la moitié des personnes interrogées dit avoir eu des difficultés à trouver soit un terrain soit un bien immobilier. La recherche est principalement effectuée par agence ou directement
en traitant avec les propriétaires.
La plupart des nouveaux accédants sont satisfaits voire très satisfaits de leur
logement.
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4. Les statuts d’occupation

Les logements locatifs de la CAPA se concentrent sur la commune d’Ajaccio
(98 %), l’offre locative restant très limitée sur le reste du territoire (2 %).
Même si certains quartiers connaissent une « pression du locatif » moins
forte (Mezzavia et le secteur des Sanguinaires), cette quasi inexistence de
locatif dans les communes périphérique risque de poser rapidement de vrais
problèmes :
- vieillissement de la population ;
- diminution des taux d’occupation des pavillons construits ;
- rentabilisation des équipements réalisés notamment à destination
de la petite enfance, …

Cet état de fait contribue à figer encore plus des trajectoires résidentielles
déjà très peu actives.
Entre 1990 et 1999 le nombre de propriétaires est en nette progression, plus
10 % environ tandis que le nombre de locataires diminue : - 1,5 %. Le mouvement de « bascule » est très net : c’est le marché de l’accession pavillonnaire en périphérie qui l’emporte.
On ne peut que regretter cette orientation globale qui, si elle ne fait que
reproduire les grandes tendances constatées dans la plupart des agglomérations du continent, peut paraître particulièrement inadaptée au contexte
local.
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5. La répartition entre individuel et collectif
Comme pour la répartition locataires / propriétaires, il existe d’importantes
différences de répartition sur le territoire.
Ainsi le parc collectif est quasi exclusivement porté par la commune
d’Ajaccio (99 % du parc de logements collectifs se trouve sur Ajaccio) tandis que le reste du territoire n’offre pratiquement que des logements individuels.
De plus le parc de logements individuels augmente fortement : 24 % en 9
ans, alors que le parc collectif stagne, seulement 5 % supplémentaires entre
les deux recensements. Les écarts se creusent.
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6. Le logement social

- un grand nombre de demandes de logements (le seul Office départemental d’HLM reçoit environ 450 demandes de logements sur
l'agglomération Ajaccienne) ;
- la programmation de logements neufs est également très faible.

Le parc public : quelques indicateurs
Les périodes de production des logements HLM

Selon une étude réalisée à la demande des services de l'Etat sur la production de logements sociaux en Corse, il ressort que les besoins en logements
sociaux pour le territoire de la CAPA seraient à l'horizon 2007 de 800 à 850
logements supplémentaires, ce qui représente un besoin de 100 à 110 logements par an.

En 1999, le parc HLM de la CAPA représente 3.312 logements soit 12,6
% du parc de résidences principales. Ajaccio a connu deux périodes
de forte production : entre 1949 et 1967 et entre 1982 et 1989, depuis la
production de logements stagne.
L’essentiel du parc se situe à Ajaccio (plus de 98 % des logements) dans des
immeubles collectifs.
Les locataires des logements publics changent peu de logements, trois raisons à cet état de fait :
- le taux de rotation du parc public est très faible ;
- le nombre de logements vacants est très faible, il représente moins
de 1 % du parc total ;
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L’occupation du parc public
Le parc public joue un rôle central dans l’accueil des ménages les moins fortunés. Par rapport à la moyenne départementale, on y trouve plus d’allocataires en situation de précarité : RMI, API, AAH, chômage et bas revenus.
En 2004, 11.836 habitants de la CAPA bénéficient de prestations de la
Caisse d'allocations familiales. Parmi ces bénéficiaires d'allocations, environ
12,6 % perçoivent le Revenu minimum d'insertion, répartis comme suit sur
le territoire :

La commune d'Ajaccio concentre une très grande par des bénéficiaires du
RMI, mais le reste du territoire accueille tout de même 8 % des demandeurs
du RMI.
De plus entre 2001 et 2004 le nombre d'allocataires RMI a faiblement diminué (- 196 bénéficiaires) cette baisse est liée à un nombre moins important
de demandes enregistrées sur la commune d'Ajaccio alors que le reste du
territoire stagne.
La paupérisation d'une certaine frange de la population de la CAPA ne
concerne plus uniquement la commune d'Ajaccio.
En 2001, 91,1 % des personnes vivants avec des bas revenus se trouvaient à
Ajaccio, en 2004 les allocataires aux bas revenus ne représentent plus que
90,5 %.
Ajaccio concentre effectivement les personnes percevants des revenus faibles, mais les autres communes de la CAPA sont également confrontées à ce
problème (auquel elles vont devoir faire face de plus en plus).
Cette répartition des personnes aux bas revenus est à mettre en relation avec
l'absence de logements sociaux en dehors de la ville d'Ajaccio.
Le point de vue des acteurs
Lors des entretiens effectués avec les acteurs du logement il ressort qu’ils
considèrent que la situation du logement social est préoccupante. Plusieurs
points attirent leur attention. Le parc public cumule aujourd’hui un certain
nombre de handicaps, d’une part la programmation HLM est très faible, de
plus la capacité financière de production potentielle est évaluée entre 150
et 200 logements par an.
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La rotation du parc HLM est inférieure à 5 %, « lorsqu’un locataire
obtient un logement il n’en bouge pas ». L’occupation du parc est
aujourd’hui maximale, puisque seulement 1 % des logements sont vacants
alors que les demandes en attente de satisfaction sont estimées à 2.500.
Le parc locatif privé, un véritable parc social de fait

Les personnes isolées sont majoritaires dans ce parc puisqu’elles représentent plus de 53,5 % des foyers.
Le graphique suivant représente la répartition des ménages dans le parc de
logement. A noter qu’il n’existe qu’un seul logement à loyer conventionné
pouvant bénéficier de l’Aide personnalisée au logement (APL).

Les logements locatifs privés jouent un grand rôle dans l’accueil social…
L’hébergement : une très faible capacité d’accueil
Alors que le logement public accueille 2.000 ménages bénéficiant d’une
aide personnalisée au logement, le locatif privé compte plus de 4.000 ménages qui perçoivent une aide au logement.
De plus environ 41 % des ménages à bas revenus (1.813 ménages) de l’agglomération se logent dans le parc privé.

Le territoire de la CAPA possède seulement 45 places d’hébergement, or
les demandes sont très nombreuses (plus de 450 demandes par an).
Les situations sont de plus en plus inquiétantes, car de plus en plus de familles font des demandes, alors que ces structures sont initialement conçues
pour des personnes seules.
Sur le plan économique la situation est de plus en plus préoccupante. Si l’on
prend le cas d’une personne en difficulté et isolée qui perçoit le SMIC, si
l’on rajoute le montant de l’allocation logement social qu’elle va percevoir,
et si l’on déduit le montant d’un loyer de type T2 qui est à la hausse, il ne
lui restera que 140 euros par mois pour vivre.
Le travailleur social qui instruit son dossier est donc confronté à un « choix
infaisable » : ne pas attribuer le logement parce que la personne ne pourra
pas s’en sortir, ou l’attribuer par ce qu’elle est à la rue ou qu’elle sort d’hébergement.
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7. Les niveaux de prix du marché
Le locatif
Ces prix, constatés chez les professionnels, sont à la hausse selon leur expertise.

Le marché de la revente
Nous nous intéressons ici aux biens d’occasion.
Les prix du marché de l’occasion sont en hausse, et suivent une progression
évaluée entre 30 et 100 % sur certains biens en 3 ans.

La production neuve
Le graphique suivant est tiré d’un document édité par la DRE de Corse.
Il représente les niveaux de prix au mètre carré constatés sur les agglomérations d’Ajaccio, de Bastia et en Balagne. Ces niveaux de prix ont été comparés avec la Région Corse et la France.
Après une très forte hausse du marché en 2001, le prix moyen constaté sur
l’agglomération Ajaccienne en 2002 est 1.850 € par mètre carré – prix largement supérieur au reste du marché en Corse.
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Au cours de cette année 2002, le territoire n’a produit que des logements en
financement libre, le secteur public social n’a produit aucun logement en
collectif.

La plupart des logements sont des grands logements puisque 70 % de cette
production est constituée de logements de type T3 ou plus.
Les enquêtes approfondies qui ont été menées sur le territoire par le PACTARIM minorent les chiffres constatés par l’enquête de la DRE. Cette différence constatée peut s’expliquer de la façon suivante :
- les personnes interrogées se trouvent en accession à la propriété,
les prix qu’ils ont fournis correspondent à des périodes antérieures,
alors que le marché n’était pas aussi tendu
- Les types de produits analysés sont différents de ceux fournis par
la DRE, la gamme de produits est plus étendue allant de la maison
individuelle en passant par l’appartement de centre-ville…

En moyenne, selon les enquêtes, sur l’ensemble de la CAPA, le coût de la
construction ou de l’achat d’un bien immobilier représente un investissement allant de 140.000 € à 160.000 €.

Source : DRE – Bilan de l’enquête sur la commercialisation des logements neufs de 1990
à 2002 – avril 2003

Pour Ajaccio, ce coût est légèrement minoré, de l’ordre de 140.000 €, dans
la mesure où les biens vendus sont souvent des appartements.
L’estimation du prix du foncier que fournissent ces enquêtes est comprise
entre 35.000 et 45.000 €, soit un montant total avoisinant les 200.000 €
pour l’acquisition d’une maison avec terrain.
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8. Les conditions de production du marché
Le locatif neuf.
Comme nous avons pu le constater dans les paragraphes précédents, la production de logements est en panne. Elle chute alors même qu’il existe une
demande considérable dans tous les segments du marché, que ce soit sur du
collectif ou de l’individuel, du public ou du privé…

Il existe peu d’investissement en vue d’une mise en location, pour preuve,
aucune opération majeure n’a vu le jour sur le territoire qui permette de profiter de la loi de défiscalisation dite « de Robien ».

Cette demande très supérieure à l’offre entraîne une très forte hausse des
prix du marché comme l’ont démontré les tableaux précédents.

La structure de la filière bâtiment sur le territoire.
Après plusieurs années de crise, le secteur du bâtiment reprend des couleurs
(+ 22 % en 5 ans), mais la composition de la filière et de nombreux handicaps la fragilisent : elle est essentiellement constituée de petites entreprises
qui travaillent de manière isolée, qui agissent plutôt dans le second œ1uvre
et qui pratiquent des coûts très élevés.

Les freins du développement sont nombreux.
Concernant le marché de la revente, le principal souci est le problème de
l’indivision sur le territoire. De nombreux biens ne peuvent aujourd’hui être
revendus, les droits de succession étant difficiles à gérer.
Le marché du locatif permanent souffre d’une forte concurrence avec la
location saisonnière. De nombreux logements sont loués à l’année scolaire,
location jugée plus lucrative qu’une location à l’année.
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IAGNOSTI

Habitat … les points essentiels

La production de logement sur le territoire chute, les chiffres de la
baisse de production sont non seulement confirmés par les statistiques de
l’INSEE mais aussi par des données plus récentes comme les permis de
construire.
Cette chute de production a un lien direct avec la perte de population
enregistrée par le territoire lors des derniers recensements de la population.

La chute de la construction est largement à l’origine de la perte de population constatée à partir de 1990. Plus de 1.600 logements ont manqué au territoire dans ce passé récent.
Le stock de logements disponible pour une résidence principale à occupation permanente est oblitéré par :
1. un parc de résidences secondaires important et en augmentation ;
2. un parc de logements vacants important dont la re-mobilisation en
vue d’une remise sur le marché du locatif permanent reste compliquée ;
3. une mauvaise répartition du logement locatif sur le territoire et plus
globalement un net déficit.
Ce parc de logements reste très inégalement réparti sur le territoire et la
période récente écoulée n’a pas été utilisée par les communes périphériques pour tenter d’équilibrer le marché, voire de le réguler.
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De fait la ville-centre concentre non seulement le logement locatif mais
aussi le logement collectif et enfin le logement social.
Le parc privé locatif joue un rôle social évident, il supplée un manque de
logements sociaux criant hors Ajaccio.
L’hébergement d’urgence est tout aussi absent avec 45 places pour 450
demandes en moyenne annuelle.

Occupation de l’espace

L’analyse de l’occupation de l’espace sur la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien confirme une évidence qui se lit dans
le paysage d’ores et déjà :
Le territoire se trouve dans l’obligation de faire un choix urgent entre
une densification de l’occupation de l’espace qui nécessitera une solide
politique publique ou l’acceptation d’une poursuite du mitage de son

territoire qui est la conséquence de l’orientation prise par le marché
privé ces dix dernières années.
Pour effectuer cette analyse nous nous sommes non seulement appuyés
sur les données fournies par l’INSEE mais aussi sur l’interprétation de
l’évolution par analyse d’images satellites.
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1. Analyse de la tache urbaine

L’analyse de la tache urbaine de la CAPA a été effectuée à partir de l’image
satellite prise en 2000. A partir de celle-ci il est possible de faire apparaître
les zones artificialisées du territoire (en jaune sur la carte).

Le territoire de la CAPA représente une superficie totale de 268 km2.
En 1990 la tache urbaine (en orange sur la carte de la page suivante) représente une superficie de 27,7 km2, soit 10 % du territoire.
En 2000, en utilisant la même méthode de calcul pour la tache urbaine
qu’en 1990, celle-ci (en jaune sur la carte) couvre désormais une superficie
de 32 km2, soit 12 % du territoire.
En 10 ans, la tache urbaine a donc gagnée 4,3 km2 sur le territoire.
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Les principales zones d’extension de la tache urbaine entre 1990 et 2000 se
situent :
- autour du cordon littoral des Sanguinaires, comme nous l’avons vu
précédemment, cette extension se fait essentiellement sous la
forme de pavillons individuels ;
- dans les zones littorales: communes de Villanova, Alata et
Appietto;
- dans les dents creuses autour du centre historique d’Ajaccio ;
- à proximité de la zone de Mezzana : extension le long de la plaine
sur les communes de Peri, Afa et Cuttoli.
La tache urbaine s’est donc développée et ses principales zones d’extension
sont facilement identifiables sur la carte.
Si on met en parallèle la consommation de foncier visible sur le
territoire avec l’évolution de la population, on constate que pour
une perte d’environ 4.000 habitants la consommation d’espace a
augmenté de plus de 15 % en 10 ans.
Les extensions les plus importantes sont venues « consommer » les plaines
du territoire, qui sont des secteurs stratégiques déjà largement gagnés par le
mitage.
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2. Les documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme sont un pas important pour la maîtrise du
foncier d’un territoire. Plus ou moins complets juridiquement (PLU ou
cartes communales), ils offrent la possibilité aux communes de définir de
façon stratégique un zonage d’usage des sols.
La loi SRU a clairement mis l’accent par delà l’aspect de zonage, sur la
nécessité de concevoir les documents d’urbanisme autour d’un véritable
projet de développement (origine même des projets d’aménagement et de
développement durable).
Toutes les communes de la CAPA élaborent leurs documents d’urbanisme.
Lorsque toutes les communes auront terminé leur document d’urbanisme,
on comptera :
- 8 communes couvertes par un Plan local de l’urbanisme
- 2 autres communes par une Carte communale.
L’élaboration de PLU, plus encore que de cartes communales, est un enjeu
considérable pour le PLH. En effet, la réalisation de ces documents de planification amènera les communes à délimiter clairement l’étendue de leurs
zones constructibles, permettant ainsi de corréler les documents à l’échelle
du territoire et d’en vérifier la cohérence.
De plus, seule l’existence de PLU rendra possible la mise en œuvre d’outils
d’urbanisme opérationnels efficaces (ZAC, PAE) permettant d’une part la
production d’un urbanisme resserré et d’autre part d’impliquer financièrement les aménageurs à l’équipement du territoire.
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3. Les pressions qui s’exercent sur le foncier

Au regard des chiffres de la tache urbaine de 2000, on peut considérer que
seuls 12 % du territoire de la CAPA ont été artificialisés et qu’il reste donc
un peu plus de 88 % de terrain disponible (mais non urbanisable).

Le manque de vision large de l’évolution du territoire constitue un handicap
réel à son développement.

Toutefois, il faut préciser que le territoire de la CAPA est fortement
contraint, non seulement par le milieu physique (fortes pentes, zones de
risques naturels), par les espaces naturels (qui renforcent l’attractivité du territoire et constituent à ce titre un atout plus qu’une faiblesse), mais aussi par
les risques technologiques (périmètres SEVESO, zone de bruit de l’aéroport,…). Tous ces éléments réduisent le foncier disponible sur le territoire.

L’absence de réserves foncières communales a pour conséquence le fait que
le marché reste exclusivement porté par le privé créant par là même un
doute sérieux sur la capacité des collectivités à influer sur l’urbanisme futur.
Les seuls documents d’urbanisme en cours d’élaboration ne suffiront pas à
permettre aux communes d’influer sur leur urbanisme.

La consommation de l’espace dérape depuis quelques années. Les
territoires communaux de la CAPA sont très vastes, allant parfois de la montagne à la mer. Malgré ce vaste espace perceptible les noyaux villageois
sont denses, constitués de maisons à étages. Certains professionnels de
l’urbanisme allant jusqu’à démontrer avec justesse que l’urbanisme villageois traditionnel en Corse a « inventé » la densité.

Il s’agit donc de réfléchir au travers du PLH sur les moyens de doter les communes de réserves foncières stratégiques pour avoir une véritable action foncière efficace en matière d’habitat.
Par ailleurs, l’élaboration de simples cartes communales sur certaines communes ne semble pas suffisante pour lutter contre la pression foncière à
l’œuvre.

Or, depuis quelques années on constate que le modèle d’urbanisation a
changé. On est passé d’un modèle dense, resserré autour d’un noyau à un
modèle d’étalement occupant les espaces les plus faciles mais aussi stratégiques (les plaines) et générant de multiples conflits d’usage notamment
dans le rapport entre urbanité et milieu à vocation agricole.
Ce dérapage doit être corrigé avec fermeté notamment au moment de la
mise en place et de l’entrée en vigueur des nouveaux documents d’urbanisme. Trop souvent ceux en cours d’élaboration ne tiennent pas compte des
réflexions menées sur les communes environnantes.
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Le point de vue des acteurs
Les entretiens avec les acteurs ont permis de dégager un certain nombre de
points de vue, notamment concernant la question du foncier sur le territoire.
D’une part l’agglomération se trouve sur un site exceptionnel, comme peu
d’agglomérations pourraient le revendiquer. Les acteurs sont conscients que
cette situation exceptionnelle est un point d’enjeux : incendie, agriculture,
ressource en eau ….
Ces enjeux cristallisent les conflits d’usage du sol, tels que :
- agriculture / urbain
- captage / pâturage
- secondaire / résidentiel
- etc.
D’autre part, les acteurs restent sceptiques sur la capacité du territoire à
accueillir de nouvelles populations, ils considèrent que malgré ses nombreux atouts environnementaux le territoire reste peu attractif.
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IAGNOSTI

Occupation de l’espace…
les points essentiels

Comme vu dans le diagnostic précédent, l’espace ne manque pas. Le
territoire est vaste mais :

Ce mitage des zones de plaine en particulier est dangereux pour plusieurs raisons :

- il est fortement contraint tant sur le plan naturel que sur le
plan des périmètres liés aux différents risques ;

- il engendre des coûts supplémentaires en termes de réseaux
de distribution et de collecte des eaux, mais aussi en termes de
desserte (voiries, collecte des ordures ménagères, ramassage
scolaire…) ;

- selon différentes sources, environ 10 à 20 % seulement de ce
territoire peuvent être considérés comme aptes à accueillir de
l’urbanisation à terme ;
- la consommation foncière augmente alors que son nombre
d’habitants diminue ;

- il alimente une augmentation artificielle des coûts du foncier ;
- il complexifie la protection contre les incendies de forêt ;
- il peut créer des conflits d’usage avec les activités agricoles ;

- le foncier urbanisable devient rare, il devient donc cher ;
- les capacités réglementaires des communes resteront
insuffisantes pour prétendre influencer le marché.

Le territoire a pendant longtemps connu une urbanisation dense, que ce
soit sur la ville-centre ou sur les communes périphériques. De nos jours
le modèle d’urbanisation a radicalement changé, il est calqué sur le
modèle que l’on retrouve sur le continent : préférence pour la maison
individuelle implantée sur une grande parcelle.
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- il entraîne un danger de paupérisation des ménages dont les
ressources ne permettent pas l'achat de foncier dans des zones
desservies par les équipements du territoire (transports en
commun...).
Ce nouveau modèle engendrera également très vite des difficultés de
gestion de la plupart des grands équipements du territoire.

Equipements du territoire
Les professionnels qui travaillent sur les questions de l’habitat sur le territoire
ont été interrogés : agents immobiliers, notaires, centres d’hébergement,
associations d’information sur le logement en direction du public... Ces
entretiens, d’une heure environ, ont fait ressortir que les équipements du territoire ne sont pas perçus comme toujours suffisants et que dans certains cas
leur capacité d’usage est déjà atteinte voire en saturation.

- sur le territoire, l’eau est largement présente, visible mais pas toujours facilement exploitable ;

Selon les personnes interrogées, plusieurs sujets majeurs se dégagent :

- la gestion des déchets reste problématique et ne fait pas l’unanimité ;

- le recours à l’énergie électrique est contre performant. De plus la
qualité du gaz est mise en cause, peu de solutions d’apport énergétique s’offrent aujourd’hui au territoire ;

- la question de l’assainissement et de la saturation de la station
d’épuration des Sanguinaires, la plus importante du territoire ;

- le développement en périphérie a renforcé les difficultés de transports sur l’agglomération.
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1. L’assainissement

La carte suivante rassemble les divers systèmes d’assainissement du territoire. Au total le territoire compte 10 stations d’épuration en service mais
dont les capacités épuratoires sont très variables, allant de 350 équivalents
habitants à 80.000, pour la plus importante qui se trouve aux Sanguinaires.
Actuellement la capacité totale épuratoire du territoire est de 86.250 équivalents habitants, pour un nombre d’habitants raccordés au réseau de
61.590.

Mais surtout se pose la question de la nécessité de la mise en place
d’un système collectif d’assainissement des eaux usées coûteux et
complexe - certes demandé ardemment par les communes - au
moment même où c’est un urbanisme d’étalement qui est choisi
par elles et qui nécessitera des systèmes d’assainissement autonomes.
Ce choix semble peu en adéquation avec les préférences urbanistiques de certaines communes, dans la mesure où il est peu rentable
d’utiliser un système collectif sur un territoire fortement mité.

La capacité d’épuration du territoire est pratiquement atteinte
voire dépassée si l’on tient compte de l’amplitude très forte des
variations saisonnières dans un site à haut potentiel touristique.
Un accueil de nouvelles populations reste difficile à envisager sans un
accroissement de la capacité d’épuration.
Pour répondre à cette problématique, la CAPA a fait l’acquisition d’un terrain à proximité de Campo dell Oro pour l’implantation d’une seconde station d’épuration (qui sera la première à vocation intercommunale) et doit
programmer le marché de maîtrise d’œuvre pour sa réalisation.
Dans l’attente de la réalisation de cet équipement majeur, la question se
pose de la mise en œuvre de solutions transitoires (assainissement non-collectif regroupé, par exemple) pour permettre la réalisation de nouvelles opérations de logements.
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2. Les axes de communication

déplacement alternatifs (train péri-urbain, bus, tramway, navette maritime,
transport à la demande, vélo,…).
Le document suivant, issu du Plan de Déplacements Urbain, présente les
principaux points de blocages en matière de circulation que connaît la ville.
Pour résoudre les problèmes de circulation de la ville-centre, la
Communauté d’Agglomération devra également apporter des solutions efficaces en matière de transports en commun.

Les principaux axes de communication posant des problèmes à l’heure
actuelle se situent à proximité de la ville d’Ajaccio.
Les points de blocage de circulation, très concentrés sur Ajaccio comme on
le voit sur le schéma issu du PDU (en page suivante) devront être intégrés
dans le PLH, dans le cadre du développement de nouvelles zones d’habitat.
Pour réguler la circulation sur la ville d’Ajaccio, il semble nécessaire de réaliser deux grands projets qui aujourd’hui font défaut : la déviation de la RN
193 et le contournement de la ville.
Il est surtout nécessaire de mettre en œuvre les préconisations du PDU pour
limiter et réguler l’usage de la voiture et promouvoir tous les modes de
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Equipements structurants…
les points essentiels

La CAPA possède un certain nombre d’équipements qui seront nécessaires au développement du territoire, mais la plupart se concentre sur
la ville-centre alors que les communes périphériques se développent
d’avantage.

Le territoire est certes bien équipé mais un certain nombre de grands
projets manquent encore cruellement.
- Il devient urgent de régler la question de l’assainissement du
territoire ;
- Les axes routiers sont encore insuffisants pour absorber la circulation automobile actuelle ;
- L’offre en matière de transport en commun est insuffisante et
semble à terme vouée à un succès discutable si l’urbanisation
reste aussi lâche dans l’espace CAPA.

Le programme d’investissement de la CAPA en matière d’assainissement collectif est ambitieux et lourd au plan financier.
Dès lors, il importera de s’assurer que ce programme s’accompagnera
à l’échelle des communes de la mise en place d’une urbanisation plus
dense, moins consommatrice de terrains, qui permette de « rentabiliser » l’argent public investi dans l’assainissement collectif.
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Synthèse des ateliers
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Déroulement des Assises et présentation

Les Assises de l’Habitat se sont déroulées les 31 janvier et 1er février 2005
au Palais des Congrès d’Ajaccio. Elles ont rassemblé plus de 200 personnes
sur deux jours.
Les acteurs de l’habitat (au sens large) sur le territoire ont été conviés à venir
participer à ces Assises : professionnels du logement, élus du territoire,
représentants d’institutions, responsables d’associations,…
Au cours de ses Assises, les participants ont pu d’une part prendre connaissance du diagnostic de la situation tel que formulé dans le PLH et d’autre
part s’exprimer lors des quatorze ateliers suivants:
-

les outils d’action foncière,
l’habitat des publics spécifiques,
l’indivision,
le développement durable et l’approvisionnement
énergétique,
les copropriétés,
le marché locatif permanent,
les coûts du BTP,
l’identité des noyaux villageois,
le mitage,
les infrastructures et l’assainissement,
le logement social,
la promotion et la construction,
la qualité dans la production neuve,
et, de façon transversale, les élus face aux contraintes
de l’habitat.

Chaque atelier était confié à un animateur chargé de la distribution de la
parole et de la fabrication d’une synthèse validée en séance par le groupe ;
et présidé par des élus de la CAPA, référents de l’atelier c'est-à-dire capables
d’illustrer les questions abordées à partir de leur propre expérience.
Enfin pour permettre un véritable échange d’idées, chaque débat était précédé d’un ou deux exposés préparés par des acteurs du territoire spécialisés
sur les questions abordées
Ces contributions des Grands Témoins très riches de sens ont été restituées
dans leur intégralité en annexe de ce Livre Blanc.

La richesse des débats témoigne de façon évidente d’une part de l’importance de la question de l’habitat et d’autre part de l’attente très forte et de
l’envie de se mobiliser des participants.
Les pages qui suivent sont la synthèse de ces travaux.
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OUTILS D'ACTION FONCIÈRE

Enjeu central de l’atelier

Discussion

Le territoire de la CAPA se caractérise par la cherté du foncier, corrélé à l’inexistence jusqu’ici de politiques publiques efficaces en
matière de création de réserve foncière. Comme le marché est
orienté clairement vers la surconsommation d’espace alors même
que le territoire est « contraint », il devient vital de faire le tour des
outils et solutions pouvant permettre de libérer du foncier et de
mettre les collectivités en capacité d’agir.

Contexte
La CAPA est une intercommunalité naissante. Elle ou les communes qui en
sont membres (à de rares exceptions près), ne possèdent pas de portefeuille
foncier. Il existe plusieurs raisons à cet état de fait :
- les communes n’ont bien souvent pas la capacité financière d’assumer de l’achat de foncier, les charges de fonctionnement étant
très lourdes, leur marges de manœuvre financières sont faibles ;

Objectifs
Objectifs

- toutes les communes ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme, qui est pourtant le socle d’une politique foncière efficace ;

Remédier
Remédierààl'absence
l'absencede
deportefeuille
portefeuillefoncier
foncierdes
descollectivités
collectivitésafin
afindederéaliser
réades
d'aménagement
permettant
la production
et/ou la et/ou
requalifiliseropérations
des opérations
d'aménagement
permettant
la production
la
cation
d'habitat
;
contribuer
à
réguler
le
marché
foncier,
maîtriser
les
coûts,
requalification d'habitat ; contribuer à réguler le marché foncier, maîtrietser
éviter
le mitage.
les coûts,
et éviter le mitage.

Citation
«L’approche foncière c’est long, compliqué et polémique. Ça peut être impopulaire mais c’est efficace. La boîte à outils existe, il est nécessaire de poser
le cadre avant : on peut avancer si on sait où on met les pieds.»

- le site de la CAPA est très contraint par des spécificités « naturelles » et par des problématiques de type risque technologique.
Le fait que la CAPA ne possède pas de portefeuille foncier engendre des glissement de coûts du foncier. Les prix des terrains à bâtir, au cours de l’année
2003, ont augmenté cinq fois plus que les autres prix. L’augmentation des
coûts d’acquisition du foncier a des répercussions sur la mise en place de
programmes immobiliers et notamment sur les programmes sociaux. Cette
réalité est d’autant plus inquiétante que l’on rappellera qu’au plan national,
le premier poste de consommation des ménages reste le logement.

52

Le rôle d’une politique foncière globale

Les outils d’une politique foncière

La politique foncière à l’échelle de la CAPA doit pouvoir éviter le saupoudrage d’achat de parcelles de terrain menée isolément dans chaque commune. Le but d’une politique foncière menée en commun est de pouvoir
mettre en place des actions d’envergure, offensives et anticipatrices.

Dans le cadre de la mise en place d’une politique foncière plusieurs outils
potentiels sont à la disposition des collectivités.

Dans le cas précis de la CAPA, une politique foncière doit permettre l’accélération de l’élaboration des documents d’urbanisme en cours. Le fait que
ces documents soient en cours d’élaboration est une opportunité pour
le territoire, on peut envisager leur harmonisation. L’articulation des
documents d’urbanisme internes à la CAPA serait également un atout
pour pouvoir « dialoguer » efficacement avec les autres documents de
planification qui s’imposent au territoire (SCOT, PADDUC).
L’action foncière permet donc de réguler les coûts des terrains à bâtir ; elle
limite le mitage et par voie de conséquence protège les zones agricoles.

La création d’un outil de type Etablissement public foncier (EPF) permettrait l’intervention sur le portage foncier d’un territoire. Comme ses
ressources financières doivent être importantes, il s’agit de la formule la
plus « lourde ».
Par ailleurs le portage foncier n’est rien sans la capacité d’aménagement.
C’est habituellement le rôle d’une structure de type Société d’économie
mixte (SEM), qui fait défaut sur le territoire.
Si le territoire pour différentes raisons, ne souhaitait pas s’engager directement dans la mise en place d’outils aussi importants, d’autres solutions, plus
légères permettraient néanmoins la mise en œuvre d’une politique foncière
efficiente.

L’action sur le foncier par la collectivité peut permettre dans un second
temps une production de logements à loyer maîtrisé avec des financements
publics garants de l’intérêt général. Cela suppose de dissocier le portage foncier de l’action immobilière.
L’action foncière et la production de logements sont complémentaires mais
respectent des rythmes différents. Les outils d’action foncière sont la résultante d’une politique foncière, qui découle des politiques d’aménagement et
des documents d’urbanisme.
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Les propositions de l’atelier
Piste n°1 : En terme de planification, mettre en cohérence les documents
d’urbanisme.

3. Construction au plan intercommunal d’un outil d’acquisition foncière (quelle que soit sa forme juridique).

Piste n°2 : Du point de vue pré-opérationnel, les collectivités devraient utiliser les différents outils réglementaires qui existent depuis longtemps et sont
très efficaces pour figer les prix du foncier : à savoir, la délégation de droit
de préemption, la création de ZAD (Zone d’aménagement différé),… Force
est de reconnaître que ces outils à disposition sont encore utilisés très marginalement par les communes de la CAPA.

4. Portage foncier.
5. Aménagement du foncier obtenu.
6. Dialogue permanent public – privé, car l’objectif doit rester la
régulation du marché qui suppose un large partenariat. La puissance publique planifie et rend possible, le privé réalise ce qui
relève d’une logique classique de gestion de l’offre et de la
demande.

On pourrait s’interroger longuement sur l’inexistence de tel ou tel outil, la
mise en place de telle ou telle démarche… plus intéressante sans doute est
la réflexion qui consiste à construire un projet réaliste autour de l’enjeu foncier.
L’atelier a au moins permis, outre le point sur les outils, de mettre en évidence une démarche logique et calée dans le temps qui seule permettrait
d’avoir sur le territoire une action foncière efficace.
Nous retraçons les principales étapes d’une telle démarche :
1. Mise en harmonie des différents documents d’urbanisme en cours
d’élaboration, analyse recomposée à l’échelle inter communale.
2. Construction d’un argumentaire mettant en évidence les secteurs
fonciers stratégiques au vu du projet de développement du territoire de la CAPA. (le PLH apportera des éclairages concrets sur ce
projet territorial en matière de développement de l’habitat).
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HABITAT DES PUBLICS SPÉCIFIQUES
Enjeu central de l’atelier
Le territoire de la CAPA a comme caractéristique préoccupante, une
faiblesse récurrente du parc social locatif, et sa répartition à plus de
98 % sur la seule ville d’Ajaccio.
La situation s’aggrave encore en matière de mise à disposition de
logements indispensables pour des publics spécifiques.
Pourtant il pourrait être légitime d’accepter l’idée que la « grandeur »
d’un territoire ou d’une société au sens large, son degré de développement social, passe par sa capacité à prendre en compte aussi les
besoins des minorités, dans le domaine du logement comme dans
d’autres d’ailleurs.

Objectif
Apporter des réponses aux problèmes de logements de personnes pour
qui le logement social « traditionnel » n’est pas nécessairement le plus
adapté.

Discussion
Au cours de cet atelier, le débat a porté d’une part sur les difficultés rencontrées par les acteurs du logement d’urgence et d’autre part sur l’adaptation
des logements, adaptation nécessaire dans le cadre du vieillissement ou
d’un handicap de ses occupants.
Les publics spécifiques concentrent l’ensemble des enjeux du logement
social : augmentation du volume, niveau de loyers, niveaux des aides…
La nécessité de prendre en compte ces demandes se pose avec acuité tant
les risques de précarisation sont grands. Bien souvent ce public se trouve à
la marge de tous les dispositifs mis en place sur le territoire et sur le territoire
de la CAPA plus qu’ailleurs. La situation très tendue du logement locatif
contraint certaines personnes à se tourner vers le logement d’urgence ou en
structure.
L’offre actuelle sur le territoire en matière d’hébergement est très faible. Un
certain nombre de porteurs de projets présents lors de l’atelier se sont
notamment plaints de la difficulté de trouver du foncier à des prix abordables sur le territoire. Le coût des terrains est le principal frein à l’édification des projets en matière de logement d’urgence sur le territoire.

«De plus en plus de personnes âgées et de personnes handicapées viennent
au CHRS.»

Le territoire ne manque pas uniquement de structures pour accueillir les personnes en grandes difficultés. La création de structures adaptées à des catégories de ménages ciblées complètera l’offre actuelle très faible : personnes
âgées, handicapés, sans-abri, jeunes.

«Certaines personnes âgées souhaitent quitter leur appartement devenu trop
grand et inadapté, et veulent un logement de taille plus petite en centre-ville
ou proche des commerces et services.»

La collectivité doit pouvoir aussi apporter la sécurisation des bailleurs privés
et publics. Dans certains cas les difficultés à trouver un logement locatif sont liées à une incapacité de fournir des garanties suffisantes.

Citation
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Les propositions de l’atelier

Cette étape est un point clef de l’accueil du public très social. Des outils tels
que le bail glissant ou la création d’une Agence immobilière à vocation
sociale (AIVS) peuvent compléter des dispositifs déjà existants (fonds de solidarité logement, assurances, etc.). Il est demandé à la collectivité d’apporter
des outils nouveaux en complément des outils déjà créés et gérés par les
autres collectivités territoriales.

Piste n°1: Orienter dans les années à venir une partie de la production de logements vers l’accueil de ménages âgés dont le nombre va
augmenter considérablement sur le territoire et qui ont besoin d’un
environnement de l’habitat riche en services de proximité pour
garantir une « sécurité » de vie et des réseaux de sociabilisation
acceptables.

A titre d’exemple: l’initiative du CRIJ
Le Centre de ressources et d’information pour la jeunesse permet à des jeunes de trouver chez des personnes âgées un premier logement.

Piste n°2: Développer l’offre locative sociale « classique » pour
éviter un transfert non pertinent d’une partie des populations vers de
l’hébergement d’urgence (cas des familles mono- parentales par
exemple).

L’initiative apporte non seulement un lien intergénérationnel parfois perdu
mais il permet également à des jeunes de se loger à un coût raisonnable.

Piste n°3: Mettre à disposition du foncier pour la construction de
structures d’accueil d’urgence sachant que d’une part des projets
existent sur le territoire et que d’autre part on rappellera le constat
chiffré actuel : 45 places disponibles pour environ 450 demandes.

L’adaptation des logements
Un certain nombre de personnes âgées sont aujourd’hui à la recherche de
logements de petite taille (T1 ou T2), plus adaptés à leur mode de vie. Cette
demande n’émane pas de l’ensemble de la population des personnes âgées,
mais un petit nombre souhaite quitter un logement de type résidence individuelle en périphérie pour acquérir un logement plus proche du centreville. Ces personnes voudraient pouvoir faire le choix de perdre un peu de
surface habitable contre une plus grande accessibilité aux services. Le type
de produit adapté à cette demande est aujourd’hui encore trop rare ou peu
abordable.

Piste n°4 : Tous les participants à l’atelier sont unanimes pour
demander la création d’un observatoire social intégrant l’élaboration d’une charte usagers / associations / institutionnels pour l’accès
aux droits et la mobilisation optimum de tous les fonds.
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INDIVISION
Enjeu central de l’atelier
Sujet qui est tout sauf nouveau, la Corse possède entre autres spécificités celle de connaître l’indivision comme règle commune de
gestion du patrimoine foncier comme immobilier. De génération en
génération la situation s’aggrave au point de rendre les situations
familiales de plus en plus inextricables.
Si l’indivision sur le foncier ne remet pas en cause l’intégrité matérielle des biens (bien que…) l’indivision sur les biens immobiliers
se traduit bien souvent par la détérioration du bâti et sa disparition
irréversible.

Discussion
L’atelier a débuté par une présentation de l’évolution du droit successoral en
Corse. Si l’île se situe en tête des régions concernées par le problème de l’indivision, cela s’explique principalement par l’absence d’actes permettant de
régulariser les situations.
Il a ainsi été rappelé que le fait de figurer au cadastre ne vaut nullement
titre de propriété, mais seulement commencement de preuve. Cette
absence de titre a des incidences fortes puisque le bien ne peut être
vendu, hypothéqué, loué, n’est pas soumis à l’impôt et ne permet pas la
mise en œuvre des dispositions de prévention des incendies liées au
débroussaillement par exemple.

Cette situation revêt un éclairage actuel spécifique avec la mise en
perspective de l’abrogation des arrêtés Miot.

Si le phénomène de l’indivision pénalise les communes du rural avec
l’abandon de maisons anciennes qui se dégradent, il touche également la
ville-centre à l’image du quartier Fesch qui a fait l’objet d’aides à la réhabilitation et à l’amélioration de logements il y a quelques années. Ces enveloppes n’ont été consommées qu’à 40 % faute pour les occupants de pouvoir produire des titres de propriété.

Objectif
Face à la dégradation et à l'abandon de certaines maisons, identifier des mécanismes et outils simples à mettre en œuvre à
l'échelle du territoire pour aider à la résorption de l'indivision du
bâti vacant et à son recyclage sur le marché locatif.

A ce propos, il faut relever qu’il est plus facile de sortir de l’indivision lorsque le bien possède une forte valeur économique, même s’il n’est possible
de généraliser cette constatation.

Citation
«L’indivision n’est pas une cause mais une conséquence, son origine
principale est l’absence de titres de propriété.»

Pour sortir de l’indivision, instruction a été donnée aux notaires de Corse de
créer des titres sur la base d’une possession paisible, continue et non équivoque pendant 30 ans. Cette action a permis de créer 3.500 titres et de
régler 11.000 partages.
Il importe également que le coût du règlement successoral ne soit pas supérieur à la valeur des biens partagés. Pour cela, outre des mesures fiscales,
une enveloppe d’un million d’euros a été mise à disposition du Conseil
régional des notaires dans le cadre d’une convention avec la Caisse des
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dépôts et consignations pour financer la création de titres. Cette enveloppe
est actuellement sous-utilisée puisqu’il n’y a eu que 475 créations de titres
en 2004 sur les 1.000 initialement prévus.

Piste n°1: Faire avancer le dossier de l’Agence foncière, par un
investissement fort au niveau local.

Par ailleurs, les plus hauts représentants de l’Etat se sont engagés à mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour faciliter la sortie de l’indivision, en
annonçant notamment la création d’une Agence foncière, restée sans suite
à ce jour.

P i s t e n ° 2 : Utiliser le fonds géré par le Conseil régional des
notaires.
Piste n°3: Répondre à l’offre formulée par les notaires de créer gratuitement les titres de propriété des communes qui disposent d’un
patrimoine privé non titré parfois conséquent.
Piste n°4: Conjuguer l’initiative privée sur le règlement des successions avec les procédures de droit public d’« abandon manifeste » et
de « bien vacant sans maître ».
Piste n°5: Accélérer la numérisation de cadastres bien délimités, en
tant qu’outil facilitateur.

Enfin, s’il a été jusqu’à présent peu fait appel à des généalogistes
professionnels pour retrouver des indivisaires, la résolution des indivisions suppose un fort investissement notamment en personnel
pour assurer le suivi des dossiers.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Enjeu central de l’atelier
Le mode d’urbanisation actuel du territoire semble consacrer l’habitat dispersé comme modèle dominant. Cette tendance génère des
densités très faibles, lesquelles ont des incidences évidentes en
terme de « coût de fonctionnement social » du territoire. La variable d’ajustement majeure reste la voiture générant par là même des
problèmes majeurs de transport et de cristallisation des trafics.
L’habitat à travers sa localisation, sa forme, ses qualités intrinsèque
est en lui-même un enjeu pour un développement de type durable.
Qu’en est-il aujourd’hui sur le territoire et quelles perspectives
pourraient être tracées ?

Discussion
Face aux évolutions réglementaires renforçant les normes de qualité énergétique dans l’habitat et compte tenu de la situation spécifique de la Corse,
c’est l’ensemble des acteurs publics et privés qui doivent se mobiliser pour
éviter que l’augmentation régulière de la demande n’entraîne mécaniquement le recours aux solutions les plus pénalisantes pour l’environnement et
pour la santé publique.
Sur la base de ce constat, les participants se sont accordés sur les objectifs
prioritaires suivants :
- il appartient d’abord aux autorités publiques et particulièrement
aux élus locaux de traduire dans les documents d’urbanisme les
principes de consommation favorables à une vraie maîtrise de
l’énergie ;
- pour expliciter le pari des énergies renouvelables, les collectivités
locales doivent montrer la faisabilité technique des solutions envisagées (exemple les bâtiments publics neufs répondant au mieux à
la Haute Qualité Environnementale ou des réhabilitations exemplaires de bâtiments existants en terme d’économie d’énergie).
L’expérimentation de solutions novatrices (valorisation énergétique
des déchets par thermolyse) doit également être encouragée ;

Objectif
Contribuer au développement des énergies renouvelables dans les nouvelles opérations ou en requalification (solaire passif, puits thermique,…) en
profitant du climat et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments afin
de réduire la facture énergétique des résidents.

- enfin, il faut mieux informer, notamment les professionnels, de l’intérêt économique que représente aujourd’hui le recours aux énergies renouvelables. A cette fin, il est nécessaire de multiplier les
initiatives d’information directe des consommateurs et des professionnels de la construction.

Citation
«La puissance publique doit faire clairement le pari des énergies renouvelables en proposant à la population des exemples concrets et réussis de maîtrise et/ou d’économie d’énergie.»
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Les propositions de l’atelier
La situation spécifique de la Corse du point de vue énergétique exige de
développer des solutions alternatives concrètes et abordables – techniquement et économiquement – dans une perspective à moyen terme. Pour cela,
il est indispensable d’engager une vaste action de sensibilisation et d’information des acteurs, consommateurs, professionnels de la construction et
maîtres d’ouvrages publics.

Piste n°1: Intégrer dans chaque document d’urbanisme des prescriptions en matière de règles de construction favorables à la maîtrise de l’énergie dans l’habitat.
Piste n°2: Permettre à chaque personne s’engageant dans l’acquisition ou la construction d’un logement de bénéficier d’un audit
énergétique personnalisé et des solutions les plus appropriées pour
maîtriser sa consommation.

Un exemple de choix énergétique alternatif : développer l’utilisation
de l’eau chaude solaire.
Actuellement, l’utilisation de l’énergie solaire pour chauffer l’eau d’une
habitation est peu répandue sur le territoire, quelques maisons individuelles
seulement s’équipent.
Les possibilités d’extension du produit sont importantes notamment sur les
immeubles collectifs. Le produit est adaptable aux immeubles collectifs mais
nécessite une démarche volontaire de la part des copropriétés pour une
implantation en toiture et la mise en place d’un réseau de distribution.
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COPROPRIÉTÉS
Enjeu central de l’atelier
Pointer les actions qui resteraient à mettre en ?uvre sur la valorisation des copropriétés. De nombreux professionnels sont mobilisés
depuis plusieurs années sur cette question : c’est notamment le cas
dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain sur Ajaccio.

Discussion
Le problème des copropriétés se porte essentiellement sur la commune
d’Ajaccio.
Deux cas de figure se présentent sur la ville
- Les immeubles traditionnels (par exemple Cours Napoléon) et les
grands ensembles immobiliers gérés par un syndic vieillissent
assez bien et sont bien entretenus ;

Objectif
Les copropriétés constituent un parc locatif important dans la CAPA.
Quels problèmes spécifiques posent-elles aujourd’hui ? Comment intervenir pour aider à leur requalification ? Comment la démarche d’ORU en
cours sur Ajaccio permet-elle d’aborder cette difficile question ?

- les immeubles plus récents (certains quartiers : St Jean, Cannes,
Jardins de l’Empereur…), connaissent des problèmes de dégradation des parties privées extérieures (routes, éclairage, espaces
verts…).
Le diagnostic effectué lors de la création de l’ORU, a fait apparaître que
dans ces quartiers, le problème est essentiellement lié à leur développement
rapide et anarchique, réalisé en fonction des opportunités foncières de
l’époque.

Citation
«La situation foncière d’Ajaccio est compliquée, on est loin d’avoir fini.»

Aujourd’hui se pose alors le problème du partage et de l’entretien entre
espace public et espace privé. Pour effectuer une réaffectation du foncier il
est nécessaire de bien connaître sa répartition actuelle.
Certaines actions de rétrocession à la ville ont déjà été effectuées, ce qui est
le cas pour les Jardins de l’Empereur (19 immeubles, 654 logements répartis sur 13 hectares), où la voierie appartient désormais à la ville.
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Les participants soulignent la mise en place d’un observatoire des
copropriétés, dont l’objectif est d’effectuer un diagnostic social et technique des copropriétés de façon à détecter les éventuelles situations difficiles.

Les propositions de l’atelier
Piste n°1: Permettre aux équipes qui travaillent actuellement sur le
dossier des copropriétés de continuer à s’investir pleinement sur le
sujet.

L’enchevêtrement des statuts de propriété et de gestion des espaces communs, dus à une incertitude initiale dans le mode de conception, nécessite
une clarification. Il s’agit de transférer à la collectivité des espaces notoirement d’usage public et d’aider à l’entretien des parties privatives. Ce travail
de résolution et de clarification est complexe et de longue haleine et nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Il ne peut être lancé partout pour des
raisons techniques et financières.

Piste n°2: Analyser les différentes formes juridiques actuellement en vigueur sur le territoire et rechercher pour l’avenir des
solutions moins lourdes (ex. des unions de syndicats)
Piste n°3: Une action publique doit prendre à bras le corps la question des copropriétés, en se dotant d’une méthode de travail, d’un
rythme et éventuellement en mettant en place un fond de travaux
(eau et assainissement par exemple)

Une réflexion sur le partage entre domaine public et domaine privé doit
s’accompagner d’une réflexion sur l’ensemble des facteurs qui régissent la
vie d’un quartier (les transports, les services…).

Il est préconisé de confier la gestion des copropriétés en difficultés
à la commune :
- soit par le biais d’une aide versée aux syndics ou aux
copropriétés,
- soit par une prise en charge directe.
Pour ne pas renouveler ces problèmes de gestion dans les constructions neuves, il est souhaitable qu’une réflexion soit menée en
amont entre les partenaires.
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MARCHÉ LOCATIF PERMANENT

Enjeu central de l’atelier
En Corse plus qu’ailleurs les trajectoires résidentielles sont figées.
Le turn-over dans le parc est faible et le « tout accession à la propriété » de ces dernières années ne facilite pas les choses sur un territoire comme celui de la CAPA.
La réalité actuelle du marché met en évidence une production
d’une part faible quantitativement et d’autre part peu diversifiée.
Comment relancer la production et en même temps développer une
offre locative plus conséquente surtout sur les communes périphériques d’Ajaccio ?

Discussion
Il n’y a pas de marché spécifique privé d’une part ou social d’autre part. Le
marché privé se portera d’autant mieux que le marché public ira bien. Des
locataires occupent le parc privé alors qu’ils devraient être dans le social.
Il y a aujourd’hui le risque réel de laisser au bord de la route des populations en difficulté et de subir une réaction sociale.
Il faudrait :
- lancer un véritable « plan de rattrapage » pour relancer la production de logements en jouant sur l’ensemble du tableau tant le
contexte de pénurie est fort (foncier, procédures, appuis collectivités territoriales, sécurisation des bailleurs, bonus fiscaux, ingénierie financière,…) ;
- intégrer la nécessaire production de logements à une réflexion plus
large sur le niveau d’infrastructures qui est très bas ;

Objectif
- instaurer un dialogue avec les professionnels et trouver des voies
de réponse à leurs attentes : en réalisant par exemple du collectif
privé dans le rural pour équilibrer le marché ;

Permettre la constitution d'une offre locative nouvelle dans un contexte
de pénurie en répondant à la diversité des situations. Réguler le marché
en luttant contre les phénomènes de locations à l'année scolaire.
Proposer une alternative crédible à la seule accession à la propriété.

Citation
«La situation est très grave, les prix ne baisseront plus. Dans un contexte qui
est peu concurrentiel les marges sont très importantes, le prix pratiqué est :
quel est le prix de vente possible ?»

- réduire la forte inadéquation entre le marché de l’immobilier
(achat et location) et la population locale qui est du à un manque
de capacité financière des ménages.
Dans cette optique le Programme Local de l’Habitat constitue une réflexion
territoriale sur la problématique de l’habitat.
Il n’y a pas d’antagonisme entre la logique de parc social et celle de parc
privée. Par contre, il semblerait que 20 à 25 % de bénéficiaires de ce type

65

de locatif n’ait pas droit à ce type de prestation (conditions de ressources au
dessus des seuils maximaux requis).

Les principaux points de débat
- la réalité des 20 à 25 % de ménages n’ayant pas droit au logement
social ;

Concernant les critères de sélection dans le locatif privé :

- la situation difficile d’Ajaccio en terme d’infrastructures : routes,
stations d’épuration etc. Il n’existe pas d’outils pour acquérir du
foncier, d’où l’idée d’une agence foncière ;

- ils sont très sévères car la conjoncture est dure ;
- les garanties et critères de solvabilité sont élevés ;

- le phénomène de la location à l’année scolaire, qui semble marginal et ne pèse pas sur le marché. Par contre, la location touristique
est de plus en plus en perte de vitesse car une grande partie de ces
locations saisonnières se dirige vers le locatif à l’année tandis que
la saison touristique est de plus en plus courte ;

- les assurances « garantie des loyers », constituent un artifice pour
faire passer quelques dossiers.
De manière générale, on constate une tendance à la raréfaction de l’offre et
un problème de recrutement des bailleurs.

- la problématique du logement vacant. Il n’y pas d’enquête pour
analyser le nombre de logements vacants, mais l’on sait que 76 %
des bailleurs privés possèdent 1 à 2 appartements (investissement
immobilier) ;

Cette situation est largement la conséquence de la violence quotidienne et
de la politique en général. En effet, les promoteurs, nombreux il y a une
quinzaine d’années, ont totalement disparus. La promotion immobilière permettait de mettre sur le marché locatif les « queues de programme ».

- la tendance des Offices HLM ou autres structures à ne prendre que
des ménages à salaires élevés. Le manque d’offre intermédiaire
(logement social) à des répercutions en dominos sur les autres secteurs. On constate même parfois des loyers dans ce secteur, supérieurs à ceux pratiqués sur le marché privé ;

On constate aussi un manque de concertation des communes de la CAPA
sur cette problématique du logement et d’aménagement du territoire : 7 PLU
et 3 cartes communales mais pas de document concerté (réaction « ethno
centrée » sur la commune)
Les besoins en appartements dans ce secteur sont de l’ordre de 1.500 à
1.600 et il existe aussi une demande sur de l’accession à la propriété.

- la problématique d’aménagement du territoire et des choix ou
orientations politiques : combien d’habitants ? quelle attractivité
pour le territoire ? comment les collectivités territoriales peuventelles intervenir ? etc. Il n’y a pas de document d’ensemble sur les
10 communes de la CAPA.

En tout état de cause, les prix ne baisseront plus (sinon effondrement) et on
ne peut espérer qu’une stabilisation ou une autorégulation à la hausse.
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Les propositions de l’atelier
- les surcoûts dans les opérations immobilières, constatés par les
banques, de 10 à 20 % supérieurs en moyenne au niveau national.
Sur Ajaccio, elle peut atteindre 40 à 50 % sur certaines opérations.
Le coût du foncier est très élevé. Par ailleurs la garantie bancaire
d’achèvement est très difficile à mettre en œuvre. Enfin l’écart
entre le niveau des prix sur le marché de l’immobilier et la capacité financière des ménages à pour conséquence malgré des taux
de crédit bas de favoriser un allongement sévère des durées de
remboursement ;

La situation est grave car outre les manques quantitatifs on constate
une perte totale de confiance sur ce marché. Cet état de fait actuel
va rendre très difficile un réinvestissement sur la production d’un
parc locatif pourtant indispensable au territoire.
Piste n°1 : Une des solutions afin de « changer la donne » consisterait à améliorer la sécurisation des investisseurs et des bailleurs par
delà les dispositifs existants.
Piste n°2 : De nouveaux outils issus de la loi Borloo, De Robien,
accession à la propriété etc. mériteraient également d’être mis en
œuvre. Il importe à titre d’illustration de ce propos de noter combien
les mécanismes de défiscalisation qui ont largement relancé le marché ailleurs ont pas ou peu concerné le territoire de la CAPA.

- la proposition de la CDC, investisseur institutionnel – dans la
mesure où il y a un consensus local, des outils et une volonté politique – de financer une opération globale sur du foncier.

Piste n°3 : Le Conseil général et la Collectivité territoriale devraient
prendre l’initiative de la mise en place d’un plan de rattrapage sur
cette question du développement de l’offre locative.
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COÛTS DU BTP

Discussion

Enjeu central de l’atelier

Le BTP a perdu 8.000 emplois en 20 ans en Corse En 1980, il y avait 17
entreprises de gros œuvre, employant 50-60 personnes en moyenne,
aujourd’hui il n’en reste que deux.

Comprendre la situation de la filière en Corse et plus précisément
sur la CAPA à un moment où les prix pratiqués sont souvent pointés comme excessifs par rapport à d’autres régions et alors même
que le pouvoir d’achat des ménages sur l’île n’est pas particulièrement élevé.

Ce constat suffit à faire comprendre que le BTP connaît une réelle crise. La
structure de l’emploi du secteur du BTP est un frein au développement des
entreprises. Les entreprises sont de trop petite taille, et ont de ce fait du mal
à répondre à des marchés de grande envergure ou nécessitant des compétences spécifiques.

Objectif
Comprendre les mécanismes de formation des prix dans la construction
aujourd'hui.
Identifier les causes principales d'un niveau de prix globalement élevé.
Travailler à la mise en place d'un partenariat et de solutions permettant
de limiter cette évolution.

Citation

Le principal litige qui aujourd’hui divise les maîtres d’ouvrage et les maîtres
d’œuvre porte sur l’estimation des prix dans le BTP. Les entreprises du BTP
déclarent être les victimes d’une hausse de prix qu’elles ne peuvent contrôler.
Les difficultés des entreprises à tenir des délais et des coûts raisonnables proviennent aussi de la difficulté à trouver des ouvriers suffisamment qualifiés
pour travailler sur les chantiers.
De plus les entreprises doivent faire face à de nombreux départs à la retraite,
qui seront difficiles à remplacer. La profession, sur la CAPA, souffre d’une
perte de savoir-faire et de professionnalisme.

«On ne peut plus admettre que les projets ne se fassent plus.»
Enfin, les entreprises se plaignent également de la lisibilité des carnets de
commande. Les cahiers des charges sont incomplets ou peu explicites. Il y
a de fait une difficulté à mettre en œuvre une vraie stratégie de développement pour les entreprises.
Les collectivités locales, maîtres d’ouvrages importants sur le territoire ont
connu de réelles difficultés pour faire aboutir certains projets.
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Les propositions de l’atelier
Pour tenter de résoudre une partie du problème, l’Etat a mis en place le
Programme exceptionnel d’investissement (PEI), qui représente un investissement de 2 milliards d’euros sur 15 ans. Ce plan se décline en six étapes :

Au cours de la séance les deux parties (maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre) ont affiché la volonté de travailler ensemble pour poursuivre la réflexion engagée et aller sur des aspects plus concrets.

- la mise en place d’un observatoire du BTP ;

Les entreprises s’engageant à plus de transparence et de pédagogie
sur les prix qu’elles pratiquent.

- une clarification de la commande publique ;
Il semble indispensable que le territoire se dote d’un véritable observatoire du BTP à l’échelle de la CAPA, comme le
préconise le PEI à l’échelle de la Corse, pour assurer un
suivi régulier de la commande publique, mais qui soit également un lieu qui permette de favoriser la réflexion et le
partenariat entre les maîtres d’ouvrages publics, les maîtres
d’œuvre et les entreprises.

- une étude des coûts et des prix du BTP ;
- la mise en place de filières de formation pour remplacer les nombreux départs à la retraite ;
- la mise en place d’un Système productif local (SPL) sur le secteur
du BTP ;
- une connaissance approfondie de l’économie de la filière.

69

IDENTITÉ DES NOYAUX VILLAGEOIS

Enjeu central de l’atelier

Discussion

Elément majeur de l’identité Corse, le village : par son implantation, son organisation, la forme des ses demeures traditionnelles ne
doit pas disparaître ou se banaliser.

Les noyaux villageois traditionnels perdent de leur attractivité au profit des
plaines qui s’urbanisent fortement. Il faut donc réfléchir aux moyens de
redynamiser des villages qui se caractérisent notamment par une architecture dense, une valorisation des espaces publics et une mémoire (à la différence des lotissements plus récents).

Cet enjeu qui peut paraître évident n’en est pas pour le moins facile
à traiter dans la mesure ou l’évolution du peuplement, la relocalisation des zones d’habitat, les problèmes d’indivision déjà pointés
contribuent largement à complexifier la question et la recherche de
solutions effectives.
Objectif
Face à la perte de population des villages, à la vacance du bâti qui en
découle, répondre par une requalification des noyaux villageois, par
l’adaptation des logements anciens aux normes de confort moderne, et
par la création de logements destinés à accueillir de nouvelles populations.

Il importe de préserver le caractère architectural et patrimonial des villages,
aussi bien dans le cadre de nouvelles constructions que dans celui de la
réhabilitation du bâti ancien.
Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir les services publics (tels que les
écoles qui constituent un facteur essentiel dans les choix d’installation des
jeunes couples) et les activités économiques dans les villages. Il faut utiliser
les outils à disposition et qui s’adressent notamment à la requalification du
bâti : Opération programmée d’amélioration de l’habitat à caractère patrimonial, déplafonnement des aides de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, inscription de recommandations dans les PLU,…

Citation
«Pouvoir engager une évolution de l’existant tout en préservant la qualité
architecturale et patrimoniale. Le noyau villageois n’est pas seulement un
ensemble bâti, c’est aussi des activités humaines, économiques et culturelles.»
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Les propositions de l’atelier
Piste n°1 : Mener une étude sur les caractéristiques architecturales
et paysagères des villages, pour pouvoir contractualiser ensuite avec
les partenaires (dans le cadre d’une Charte) des aides quand les
prescriptions sont respectées. Cela permettrait également de favoriser la relance de filières économiques.
Piste n°2: Développer des actions de requalification de l’habitat
traditionnel et de traitement des espaces publics.
Piste n°3: Faire l’inventaire des biens vacants, et travailler à leur
récupération lorsqu’ils sont réhabilitables en contrepartie de leur
remise sur le marché locatif.
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MITAGE

Discussion
Les conflits d’usages du sol

Enjeu central de l’atelier
Bien souvent la production actuelle dans les communes périphériques d’Ajaccio se résume à de la construction individuelle isolée.
Les densités sont très faibles, parfois inférieures à quatre logements
à l’hectare, avec pour conséquences un éclatement des populations
sur le territoire, un éloignement des services, un appauvrissement
de la vie sociale, des charges financières à terme pour les collectivités, une banalisation d’un cadre de vie pourtant de grande qualité… La résorption du mitage est vitale au maintien d’un standard
de vie de qualité sur la CAPA pour les 20 années à venir.

Objectif
Pour répondre à la surconsommation d’espace, adapter l’urbanisation qui
méconnaît les principes de développement durable, entraîne des surcoûts
pour la collectivité, dégrade l’environnement, complexifie la lutte contre
les incendies, multiplie les déplacements et paupérise les ménages.

Citation
«L’espace public est le grand absent des façons de faire de l’urbanisme sur
le territoire. Le mitage c’est le royaume de l’individualisme. L’intérêt général
n’est pas la somme des intérêts particuliers.»

L’agriculture représente un pan économique important du territoire, il
convient donc de la maintenir. Cette agriculture est aujourd’hui menacée
par l’étalement urbain. Les meilleures terres agricoles se situent sur des
zones stratégiques de développement urbain. Par exemple sur Ajaccio on
assiste à une réduction de la ceinture verte.
Les premières victimes de cet étalement ont été les maraîchers qui ont pratiquement disparu aujourd’hui. Pourtant il existe des marges de progression
en matière d’emploi en agriculture, mais le mitage du territoire est la principale cause de perte d’activité. Les terrains plats sont les plus faciles à exploiter d’un point de vue agricole, ils sont aussi les facilement urbanisables.
Le mode d’urbanisation a donc bien changé, on n’hésite plus à urbaniser les
meilleures terres agricoles alors que dans un passé encore assez proche on
préférait urbaniser les coteaux, moins accessibles à l’agriculture.
La domination du pavillon individuel
Le pavillon individuel est devenu le modèle dominant du territoire. Cette « nouvelle » forme d’urbanisation est très consommatrice de terrain. Mais les élus
ne souhaitent toutefois pas densifier l’habitat dans les zones pavillonnaires,
seule la proche périphérie d’Ajaccio mérite une densification.
Le territoire de la CAPA est devenu un territoire attractif pour les populations, il devient donc nécessaire d’effectuer un partage entre accueil des
nouvelles populations et usage agricole du sol. En d’autres termes peut-on
demander à un territoire urbain devenu attractif de porter tous les enjeux de
l’île, comme par exemple le maintien de l’agriculture ?
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La nécessaire organisation de l’espace

Le manque d’organisation du territoire lié au phénomène de mitage est sans

La volonté d’une organisation plus économe de l’espace s’affronte avec la

aucun doute fortement handicapant à terme. Les habitations créées ne béné-

volonté des habitants de posséder un bout de terrain.

ficient d’aucun lien logique entre elles alors que le regroupement parcellaire
apporte un certain nombre d’avantages :
- les parcelles sont de tailles réduites ce qui diminue le montant de
la taxe d’habitation ;
- il engendre des réductions de coûts notamment pour l’assainisse-

Pour accéder à ce « rêve », l’offre d’espaces aménagés sur le territoire est faible, les habitants se dirigent donc vers des solutions purement individuelles,
qui sont les seules proposées par le territoire : l’achat de grandes parcelles
soumises à assainissement autonome et descendant en taille rarement inférieure à 3.000 m2.
Il existe pourtant d’autres solutions comme la maison de village avec jardin.

ment et l’adduction d’eau des parcelles ;
- il autorise une gestion efficace de l’offre de transports en commun;
- il garantit une préservation des paysages.

Si on reprend le mode d’organisation des noyaux villageois on constate
qu’ils sont tous organisés autour d’un espace public, qui facilite les échanges et organise l’espace.
Ce lieu essentiel dans l’organisation des lieux de vie fait actuellement cruellement défaut dans les zones mitées du territoire à l’intérieur desquelles la
production pavillonnaire n’est même plus assurée par la mise en service de
lotissements mais uniquement portée par de l’habitat individuel dispersé.
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Synthèse de l’atelier
La question du mitage ne doit pas se cantonner à un affrontement entre
l’agriculture et le paysage d’une part et le résidentiel d’autre part. il faut
proposer des modèles et de nouveaux types de production de l’habitat
résidentiel.

Le mitage est le royaume de l’individualisme. L’espace public est le grand
absent de l’urbanisme actuel. Il y a donc nécessité de :
- réinventer la notion de « hameau », de quartier ;
- mener un travail partenarial au niveau des documents d’urbanisme;

Les principaux points clés sont les suivants :

- créer un lieu de réflexion permanent sur le rapport entre urbain et
rural ;

- manque d’urbanisme pensé et garant d’espaces publics ;
- manque d’opérateurs porteurs de projet ;

- réfléchir sur l’implantation du bâti dans le paysage (utilisation des
pentes, caractère des constructions,…) ;

- besoin d’un recollement des différents outils d’urbanisme au
niveau intercommunal. Il y a une dimension pédagogique avec la
mise en œuvre d’une réflexion intercommunale sur l’usage de l’espace ;

- montrer ce qui existe ailleurs ;
- travailler à l’émergence d’outils d’urbanisme.

- face à face de l’élu local et de sa population qui exerce une pression permanente. Ce système binaire favorise l’intérêt privé ; il faut
complexifier le jeu pour que l’intérêt public puisse exister, grâce à
des outils nouveaux qui n’existent pas aujourd’hui.
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Discussion

INFRASTRUCTURES ET ASSAINISSEMENT
Enjeu central de l’atelier

L’atelier a débuté sur la nécessité de répondre à une question majeure :

Evaluer les besoins potentiels en matière d’infrastructures majeures
considérées comme indispensables à la re-dynamisation de la production de logements sur le territoire.

Le chemin de fer

Comment ouvrir les zones à la construction si les équipements sont
insuffisants ?

Objectif
Remédier aux retards infrastructurels notamment en matière d'assainissement. Identifier une stratégie et des solutions transitoires permettant
d'avancer.

Il existe un potentiel de déplacement au niveau du réseau ferroviaire de
Corse, le chemin de fer depuis 1999 est un vrai transport, la CTC a mis en
place un programme de modernisation du matériel roulant avec notamment
l’acquisition de 2 nouveaux autorails climatisés.
Différents types d’investissements sont programmés pour les infrastructures
(voie ferrée) et pour la mise en œuvre d’un système de gestion automatisé.
Ils sont la conséquence du constat d’absence de desserte de la ville
d’Ajaccio, laquelle résulte de plusieurs facteurs (horaires inadaptés aux trajets domicile-travail, pas d’installations pour les vélos, parkings publics saturés,…).
Un gros effort est réalisé pour la desserte péri-urbaine ; en effet 15 % de
parts de marché seraient potentiellement accessibles au train ce qui représenterait un équivalent de 10.000 déplacements par semaine.

Citation
«Nécessité d’avancer mais pas à n’importe quel prix environnemental. Il faut
faire valider la période transitoire par les services de l’Etat, ceci au moment
où l’opération STEP n°2 est en marche (études, achat du terrain, financement en cours de contractualisation).»

Des accès sur Mezzana et la rive sud avec des arrêts vers Campo dell’Oro
sont à réaliser, comme la mise en place de points stratégiques et de croisements de lignes.
L’enjeu est donc bien l’utilisation d’une infrastructure existante mais destinée à supporter du trafic de transit à des fins de desserte d’agglomération.
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Plusieurs scénarii sont envisagés :
- La desserte Ajaccio – Mezzana, avec deux sous arrêts, une
cadence de sept aller-retour par jour et une plage horaire de 6h40
à 19h30, d’où possibilité d’utilisation comme moyen de locomotion pour les trajets maison – travail.
Ce premier scénario est réalisable avec un objectif final pour 2010
et la livraison des nouveaux autorails pour 2007.
- La création d’une navette périurbaine avec une cadence plus
importante (20 minutes à heures fixes, soit seize aller-retour par
jour) et la création de nouveaux arrêts.
Ce scénario nécessite des investissements très lourds qui ne sont
pas financés à ce jour.

Le développement du réseau routier
Les principales préconisations de l’atelier en matière de réseau routier sont
les suivantes
- inciter le stationnement en entrée de ville (Ajaccio) ;
- dans le même temps prendre des mesures pour limiter le stationnement en centre-ville ;
- orienter les usagers de la ville vers l’utilisation du transport en
commun.
L’assainissement
La CAPA possède la compétence en matière d’assainissement.
Elle se trouve dans la phase de zonage communautaire, c’est-à-dire la définition des zones d’assainissement en collectif et non collectif.

La CTC est favorable à une collaboration en termes d’études avec
la CAPA
L’hypothèse du tram-train est évoquée étant donné le choix de la Collectivité
territoriale de conserver les trains en centre-ville.
Celui-ci nécessiterait beaucoup de modifications des infrastructures et des
réseaux pour sa réalisation d’où une échéance beaucoup plus lointaine mais
envisageable.
Une politique globale pour les communes devrait permettre de prévoir
divers aménagements comme par exemple la création de plages de stationnement près des arrêts,…

Il lui faut gérer une période transitoire sur les secteurs prévus en mode collectif et en cours d’urbanisation. Toute la question qui se pose pour les
années à venir est bien celle de l’optimisation en terme économique des
investissements lourds qui vont être consentis afin d’équiper le territoire
d’un réseau collectif et de stations d’épuration performantes.
Tout le monde convient de l’aspect primordial et prioritaire en matière de
développement et d’accueil de la question de l’assainissement.
Plusieurs questions majeures sont actuellement posées :
- Comment gérer la période transitoire sur les secteurs prévus en
mode collectif en attendant la réalisation des infrastructures qui
nécessiteront du temps pour être opérationnelles ? Il s’agit d’un
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Les propositions de l’atelier, pistes stratégiques :
enjeu majeur dans la mesure où il est indispensable de rattraper du
retard et donc de produire du logement sans attendre.

Piste n°1 : Mettre à plat les problématiques dans les domaines des
infrastructures ferroviaires, routières et dans le domaine de l’assainissement. Quelle que soit l’infrastructure analysée il importe que
l’ensemble des communes de la CAPA mais aussi les partenaires de
la société civile puissent se mettre d’accord autour d’un projet de
développement. Celui-ci – qui ne saurait faire l’impasse sur la définition de zones stratégiques, et de secteurs prioritaires en matière
d’urbanisation – servirait d’épine dorsale aux actions de requalification ou de création d’infrastructures nouvelles.

- Comment coordonner la réalisation de l’ensemble des infrastructures préalables au développement de l’habitat ?
- Quelle démarche mettre en place pour autoriser la construction
durant la période transitoire sans sacrifier à une exigence de qualité ?

Piste n°2: Elaborer une méthode pour permettre la construction sur
les secteurs non encore équipés en assainissement collectif. Il faut
impliquer les acteurs et les mobiliser, mais aussi édicter des solution
au cas par cas, en fonction de normes pertinentes édictées par le
SPANC et les différents acteurs (DSS, MISE, hydrologique, pétitionnaire, élus). La CAPA doit être consultée systématiquement.
Piste n°3: Il est nécessaire de se pencher de façon pointue sur les
normes actuelles en matière d’assainissement individuel et notamment sur les raisons techniques qui amènent à la mise en œuvre de
parcelles de très grande taille (rarement moins de 3.000 m2) là où
très souvent ailleurs des parcellaires de 1.500 m2 sont acceptables.
En effet cette différence dans les parcelles constructibles minimales
n’est pas neutre dans la consommation foncière finale.
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LOGEMENT SOCIAL

Discussion

Enjeu central de l’atelier

Des handicaps multiples

Le logement social est un des points clefs des politiques locales de l'habitat,
puisqu'il s'agit de la capacité publique de réguler un marché.
Dans le contexte de l'agglomération du pays ajaccien, deux grands enjeux
ont été identifiés :
1. celui de la représentation du logement social dans les différents
segments du marché. En effet, nous avons à la fois une faible production sur le territoire (moins de 50 logements par an) et un faible
taux de pénétration (12,6 % en 1999).
2. celui de la diversification, car l'essentiel du parc est actuellement
concentré territorialement (Ajaccio) et typologiquement (grands
ensembles collectifs).

La raréfaction du foncier, ses coûts d'accès et d'aménagement sont des freins
majeurs à la production de logements sociaux.
La variable d'ajustement que constituent les droits à construire – car ils permettent l'équilibre des opérations – implique deux effets pervers :
- soit la réalisation d'opérations trop lourdes en secteur rural eu
égard aux formes d'urbanisation et l'impact démographique,
- soit la reproduction de grands ensembles en milieu urbain et dont
on connaît les limites (cf. programmes Politique de la Ville).

Objectif
Deux tiers de la population pourraient prétendre à un logement
social. Face à la pénurie, travailler les pistes qui pourraient permettre de clarifier d'une part la notion de logement social et d'éviter les
images négatives, et d'identifier d'autre part les outils, financements
et opérateurs à mobiliser.
Citations

La baisse des aides publiques concomitante au renchérissement des coûts de
production (foncier et construction) fragilise par ailleurs la production de
logements sociaux sur le territoire de l'agglomération.
Le décrochage des loyers plafonds autorisés avec le marché rend par
ailleurs les opérations difficiles à équilibrer en gestion. Ceci est accentué dans le cas de réalisations de petits programmes qui sont pourtant
de nature à répondre :

«Deux tiers de la population (voire plus) pourraient prétendre à un logement
social.»
«Il faut savoir gérer les flux de personnes pour avoir des patrimoines harmonieux.»
«Ce n’est pas le logement social qui est connoté mais les quartiers.»

- soit à une offre en milieu rural (en opposition à la concentration
des logements sociaux sur la ville-centre) ;
- soit à une meilleure intégration urbaine des programmes en évitant
de reconstituer des ghettos (mixité urbaine).
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Les propositions de l’atelier
Il y a une image négative du logement social, notamment dans les petites
communes qui craignent en particulier une urbanisation trop dense.

Piste n°1: Imposer un taux de logements sociaux dans les nouvelles opérations collectives.

Il est nécessaire de sortir de la crise qui touche désormais les classes
moyennes.

Piste n°2: Développer l’offre locative pour répondre à une très forte
demande et à la faible rotation du parc, ceci sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.

Synthèse
Piste n°3 : Rehausser l’image du logement social en luttant contre
son image négative (opération pilote) et en montant des opérations
diversifiées (PLUS, PLAI, accession…).

Dans le contexte de marché tendu, de nombreux facteurs bloquent la mise
en production de nouveaux logements sociaux.
La concurrence du marché privé, un outil de production difficile à mobiliser et des prix à la hausse, la baisse des aides publiques, la raréfaction d'un
foncier aménagé bon marché, etc. génèrent aujourd'hui un repli de l'offre
sociale caractérisé notamment par :
- la très faible vacance,
- un taux de rotation au point mort,
- une production atone.
Il y a donc un enjeu majeur à réinjecter de l'offre locative sociale pour permettre la réponse à de multiples besoins catégoriels (immigrés, ménages
monoparentaux, chômeurs, handicapés, etc.) et aux trajectoires résidentielles des catégories moyennes.
Cette offre doit et peut être de qualité : les financements publics infléchissent dans ce sens, et il s’agit d’une attente forte des ménages.
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PROMOTION - CONSTRUCTION

Discussion
Quelques repères concernant la situation actuelle

Enjeu central de l’atelier
L’ensemble des acteurs de la filière s’accorde pour le dire : la promotion est « en panne » alors même que les besoins sont considérables. La compréhension des mécanismes de blocage, l’identification des marges de man?uvre sont indispensables à connaître en
amont du PLH.

Disons tout d’abord qu’elle n’est pas spécifique de la seule CAPA mais
concerne en fait l’évolution du secteur de la promotion et de la construction
sur l’île dans son entier.
On constate globalement en Corse et plus particulièrement sur la CAPA un
double processus cumulatif :
- d’une part – et particulièrement sur Ajaccio –, le nombre d’opérations d’envergure fléchit dangereusement (grandes opérations de
collectifs par exemple) ;

Objectif
D’une part connaître les contraintes et enjeux qui grèvent aujourd’hui
l’activité de promotion et de construction de nouvelles opérations et
d’autre part pointer les outils ou actions qui manqueraient dans les circuits opérationnels actuels pour mieux articuler action publique et privée
au service de la production maîtrisée de logements.

Citation
«Le désengagement des assurances et la hausse des prix des terrains, alimentés par leur raréfaction, créent une situation de blocage. Malgré des taux de prêts historiquement bas, les ménages
insulaires ne peuvent plus s’aligner sur les tarifs pratiqués et doivent
souvent remettre à plus tard leur projet d’accession à la propriété ».
Extrait de La Corse, votre Hebdo du 2 janvier 2004

- d’autre part, le marché de la maison individuelle – qui a porté la
production toutes ces dernières années – tend lui aussi à s’essouffler (les chiffres évoqués sur cette question font état d’une croissance de plus de 10 % la dernière année sur le Continent pour au
contraire une régression de l’ordre de 6 % pour la Corse et le pourtour méditerranéen).
Parallèlement le marché de la résidence secondaire ne cesse de croître à dire
d’acteurs et s’affiche autour de 30 % du parc produit chez certains promoteurs constructeurs.
Enfin on notera que la production individuelle se « fragmente de plus en
plus ». On passe de la notion d’habitat (logement + urbanisme + services) à
la notion de logement isolé sans valeur ajoutée périphérique.
Ainsi en Corse le part de constructions sur des terrains isolés est d’environ
79 % contre seulement 63 % pour la moyenne constatée des départements
métropolitains.
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Les principaux freins actuels

Les propositions de l’atelier
Chacun a un intérêt direct à une plus grande production (économique,
politique), à restaurer un climat de confiance, et à prolonger les articulations entres acteurs et collectivités locales.
Les documents d’urbanisme sont la traduction d’un projet de développement. Les acteurs professionnels ont besoin d’une lisibilité de l’action
publique.

- une fois encore, et ce sera sans doute un des dénominateurs communs consacrés par ces Assises de l’Habitat, la cherté et la rareté
du foncier, qui plus est souvent fractionné et difficilement mobilisable pour des actions d’envergure. L’augmentation sur 5 ans des
prix constatés place la Corse en tête des régions françaises avec
près de 10 % de hausse ;

Piste n°1: Mettre en œuvre des opérations d’aménagement public,
avec garantie de bon achèvement des projets ; en mobilisant un pool de
partenaires locaux (financeurs, entreprises, collectivités, assureurs, promoteurs) pour promouvoir des solutions locales et assurer la sécurisation des opérations.

- le désengagement du secteur des assurances notamment dans le
domaine de l’habitat saisonnier qui perturbe un marché pourtant
porteur : celui de la construction de résidences secondaires ;

Piste n°2: Assurer un lien régulier entre les professionnels et les collectivités locales en particulier, pour garantir à des acteurs économiques la
lisibilité de l’action publique. La création d’un tel lieu pourrait s’imaginer au sein d’un observatoire issu du PLH.

- l’absence d’intérêt de nombre de communes pour la production
d’opérations groupées de type lotissements par exemple qui partialise la production et rend peu intéressante la réalisation d’opérations d’ensemble ;

Il apparaît que le constat global porté par les acteurs mette en évidence
un appauvrissement continu des opérations d’aménagement qui ont
progressivement disparu sur le territoire pour se contracter à leur
dimension la plus minimaliste : la construction de pavillons dispersés
dans la nature.

- les prix de sortie des biens immobiliers et leur évolution de plus en
plus décalés par rapport au niveau d’investissement potentiel des
ménages insulaires. A titre illustratif on considère que les prix tant
des loyers que des coûts d’accession ont augmenté en Corse d’environ 35 % sur les 4 dernières années.

Redynamiser la filière consisterait donc à recomposer tous les maillons
manquants de la chaîne :
- des documents d’urbanisme qui planifient des opérations urbaines
d’envergure (ZAC par exemple) ;
- des collectivités capables de construire un portefeuille foncier mobilisable ;
- des pools locaux d’acteurs capables de s’entendre pour constituer des
groupements de projet ;
- une négociation avec le secteur des assurances concernant des grandes opérations groupées et à vocation de logements permanents ;
- une capacité en jouant sur l’envergure des opérations à réduire les
prix afin d’éviter que la seule variable d’ajustement soit la durée d’endettement des ménages.
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QUALITÉ DANS LA PRODUCTION NEUVE

Enjeu central de l’atelier
Le territoire de la CAPA est un territoire remarquable. La variété de
ses paysages, la richesse de son environnement, la valeur patrimoniale et culturelle de ses formes bâties villageoises et urbaines sont
autant de réalités attractives : la fréquentation touristique le démontre. Comment éviter que la production neuve participe à la banalisation et à l’appauvrissement du territoire ?

Discussion
La qualité est difficile à définir et il est d’autant plus difficile d’essayer de la
réglementer. Il est néanmoins possible de parler d’adaptation, d’intégration,
et d’harmonisation au milieu.
Deux lieux d’enjeu de qualité :
- les centres déjà urbanisés, où il est nécessaire d’intégrer de nouvelles constructions à une trame déjà construite. Toutefois il ne faut
pas faire l’amalgame : qualité d’autrefois et absence de qualité
aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’une construction est ancienne
qu’elle est forcément de qualité et ce n’est pas parce qu’une
construction est neuve qu’elle en est dépourvue ;

Objectif

- les zones rurales, où le mitage est parfois très dommageable pour
l’environnement immédiat des constructions nouvelles. La
construction nouvelle doit s’intégrer dans son environnement, tout
en se montrant capable de recherche et d’innovation.

Imaginer des actions et démarches pour garantir une bonne qualité et une
bonne intégration paysagère des opérations de production de logements
neufs. Le souci est d’éviter une banalisation et une perte d’identité de
l’espace.

La qualité doit désormais être architecturale, urbanistique et environnementale. Il faut mettre en œuvre un schéma d’ensemble opérationnel dans lequel
s’inscrivent les différentes qualités architecturales.
Citation
«On a tendance aujourd’hui à réglementer trop pour éviter les erreurs du
passé. On ne favorise pas la réflexion et la responsabilisation individuelle. La
qualité est une notion relative.»

Les outils d’urbanisme qui existent déjà (de type PLU ou carte communale)
sur le territoire ne sont pas suffisants pour garantir une construction de qualité et respectueuse de l’environnement qu’il soit paysager ou urbain.
Pourtant certains outils à disposition des communes pouvant notamment
limiter le phénomène de mitage (les ZAC) sont peu utilisés. Ces outils permettraient de conduire une réflexion d’ensemble, ils ont sérieusement manqué au cours des dernières années.
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Les propositions de l’atelier
Le constat est fait que le recours à un architecte est une bonne assurance
pour garantir la qualité d’une construction ; mais il n’est obligatoire que lors-

Piste n°1: Rédiger (malgré le caractère subjectif de la qualité) une
Charte pouvant garantir la qualité des constructions nouvelles, et
mettre en œuvre un schéma d’ensemble opérationnel.

que les constructions dépassent les 170 m2 habitables. Il faut donc admettre qu’un grand nombre de constructions nouvelles échappent aux conseils
de cette profession.

Piste n°2: Inciter plutôt que réglementer strictement pour garantir
la qualité. En l’espèce, il apparaît que la CAPA a un rôle à jouer.

Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des conseils d’un architecte le CAUE souhaite mettre en place dans le courant de l’année un «
architecte conseil ». Son rôle est de susciter une sensibilisation en amont de
la constitution d’un projet (il n’effectuera aucune maîtrise d’œuvre). Au-delà
des freins administratifs de cette organisation, une difficulté persiste : quand
le projet existe, il est difficile d’amener son concepteur à apporter des modifications.

Piste n°3: Inscrire tout projet dans une réflexion globale portée par
la collectivité sur chaque secteur, afin de garantir les aspects urbanistique et sociaux inhérents à une démarche de qualité.
Piste n°4: Définir la qualité d’une densité appropriée et concertée,
qui tienne compte des investissements publics à réaliser, afin de
répondre à la question du mitage des plaines.

La réalisation d’une charte de qualité s’impose. Cette charte doit pouvoir s’accompagner d’incitations financières pour garantir la qualité des
constructions contemporaines (ni trop traditionnelles, ni trop modernes).
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LES ÉLUS FACE AUX CONTRAINTES DE L'HABITAT

« Dis moi comment tu habites et je te dirai qui tu es »

Re s t i t u e r l e c o n t e n u d e c e t a t e l i e r à l a f i n d e n o t r e
c o m p t e - r e n d u e s t u n c h o i x d i c t é p a r u n e c o nv i c t i o n :
la question de l’Habitat ne peut être laissée aux seules forces économiques, elle exige une vision collect i ve e t p a r t a g é p a r l ’ e n s e m b l e d e s a s s e m b l é e s d é l i b é rantes compétentes en la matière.

C’est un peu la façon dont on pourrait traduire, à la façon d’un proverbe, le
message central qui a lancé les débats de l’atelier.
L’habitat n’est autre que la traduction d’une vision de la société.

Que peut-on dire aujourd’hui de ce que l’on voit sur le terrain ?
Enjeu central de l’atelier
Faire un point très transversal en forme de synthèse globale de nos travaux
sur les principaux points de blocage et plus largement les difficultés rencontrées aujourd’hui par les élus du territoire dans l’exercice de leur compétence « Urbanisme ». Cette vision transverse est d’autant plus fondamentale
que l’on a largement vu au fil des ateliers combien la position de l’élu est
centrale et combien des prises de position seront sans doute indispensables
dans les mois et années qui s’annoncent.

Objectif
La difficulté à produire du logement et le besoin vif ressenti nécessitent
de prendre en considération la volonté communale de maîtriser le développement sans s’opposer aux principes de mixité sociale et urbaine et
sans nuire à l’environnement.

On est passé en quelques années d’une production d’habitat c’est à dire
d’une « véritable cellule de vie » (logement + commerces + services + relations de voisinage, lien social…) à une production de logements.
L’appauvrissement des fonctions et des usages est réel, la mixité disparaît.
A cet appauvrissement fonctionnel correspond inévitablement une surconsommation de l’espace disponible.
Ce type d’urbanisation qui simplifie à outrance l’habitat pour n’en faire que
du logement accentue la pénurie car les unités construites sont chaque fois
individuelles et renforcent la pénurie donc le renchérissement du foncier.
Ce type d’urbanisation interdit de faire des choix, d’imaginer des priorités.
On construit un peu partout, sans que des choix clairs sur l’occupation du
territoire soient visibles.
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Ce type d’urbanisation est coûteux :

Des orientations novatrices

- pour les ménages car ce modèle impose une double variable
d’ajustement :

1. Maîtrise foncière publique

- la voiture pour compenser l’éloignement des fonctions
et des usages,

Le foncier est rare et de plus en plus cher, il est souvent morcelé au profit de
toutes petites opérations qui non rattachées à des projets d’ensemble mitent
le territoire. Il ne permet pas d’afficher des choix clairs en terme d’occupation de l’espace et de développement urbain.

- le crédit car les coûts de production deviennent tels que
bien souvent seul un endettement sur 30 ans permet de
tenter une accession à la propriété ;

D’où la nécessité de créer des réserves foncières publiques.

- pour les communes du fait des charges financières induites par la
nécessité d’implanter des réseaux et des équipements sur des périmètres importants.

Pourquoi publiques ? Pour inciter à urbaniser ou à construire là où cela
est souhaitable, pour favoriser des projets d’ensemble, pour freiner les dérives à la hausse du foncier, pour mieux gérer les risques de conflits d’usage
dans l’utilisation de la terre.

Ce type d’urbanisation nuit à la diversité notamment en sur- développant
l’accession à la propriété au détriment du logement locatif.

Jusqu’où publiques ? L’objectif n’est pas de faire à la place du privé mais
plutôt d’orienter le marché par des acquisitions stratégiques.

Devant ce constat, cinq grandes orientations ont été formulées, elles sont
autant de prises de position sur la question de l’habitat…

La création d’un outil d’intervention foncière constitue donc un
enjeu majeur du PLH à mettre en œuvre.
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2. Public-Privé : une collaboration indispensable à organiser
La collectivité publique doit inciter et réguler, le secteur privé doit réaliser.
Cette complémentarité doit s’organiser si l’on veut dépasser le stade des
mots pour aller vers l’action.
Les Assises de l’Habitat ont montré clairement l’intérêt d’un tel dialogue et
d’un échange permanent d’informations. Des outils devront être inventés
dans le PLH pour garantir la pérennité d’un tel échange.

3. L’Habitat c’est aussi une Ambition
La crise du logement est réelle et, comme on l’a vu dans le diagnostic de territoire, plusieurs milliers de logements sont aujourd’hui rendus nécessaires
du fait même du retard accumulé ces dernières années.
Pour faire face à un tel enjeu les élus de la CAPA conviennent
qu’une des premières conditions à remplir consiste en un affichage
clair des objectifs de croissance que s’assigne chacune des communes de l’intercommunalité pour les vingt années à venir.
Cet objectif de croissance notamment démographique sera posé dans le PLH
et devra être en cohérence avec les travaux, en cours dans toutes les communes, d’élaboration des documents d’urbanisme.

4. Le rôle de l’intercommunalité
Les choses doivent être clairement rappelées : l’urbanisme reste une compétence des communes. C’est la raison pour laquelle chacune d’entre-elles se
trouve en situation actuellement de devoir faire aboutir des documents d’urbanisme réglementaire (PLU, carte communale).
Par contre l’Habitat dans le cadre du PLH est de compétence communautaire.
Comment bien articuler les deux niveaux ? En quoi l’intercommunalité peutelle être légitime sur un dossier aussi crucial que l’Habitat ?
Ces deux questions ont également été abordées dans l’atelier.
Les réponses apportées sont sûrement incomplètes et mériteront d’être à
l’évidence enrichies dans la suite du PLH. On retiendra néanmoins une première piste intéressante : la mise en place d’une politique locale de l’Habitat
impose toujours des choix dont certains ne sont pas simples. Certains sujets
sont difficiles et leur traitement à l’échelle communale est incertain, du fait
même de la proximité des citoyens. L’examen de ces problèmes à l’échelle
intercommunale permet de leur apporter une solution.
Ainsi, l’achat de terrains par l’intercommunalité permettra de réserver du
foncier pour la construction ultérieure de logements locatifs ou la réalisation
d’opérations d’intérêt communautaire.
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5. Mixité sociale et logement : un devoir de solidarité
ment de type social. Bien des ménages d’accédants actuels pourraient être locataires dans du parc social. Il importe donc de ne plus
faire l’amalgame entre logement social et logement de populations
« à problème ».

Le besoin de logements ne doit pas faire oublier deux objectifs « qualitatifs » fondamentaux sur le territoire de la CAPA : la nécessité de développer un parc locatif beaucoup trop faible voire inexistant dans les
communes périphériques d’Ajaccio et par ailleurs la nécessité de développer un parc à vocation sociale avec un devoir de solidarité des communes entre-elles afin d’éviter de continuer d’accentuer un décalage
entre ville-centre et périphérie à ce sujet.

- Troisièmement : logement social ne veut pas dire barre de 30
étages et entassement de populations difficiles. La période de
déroulement du PLH va permettre d’aller visiter des opérations
réussies, de petite taille, bien intégrées dans le tissu urbain avoisinant.

Ce devoir de mixité sociale impose de « parler vrai » et va supposer, durant
le PLH, de produire un argumentaire convaincant dont les maires de la
CAPA ont aujourd’hui besoin :
- Premièrement : le manque de logements et notamment de locatif se traduit aujourd’hui sur la CAPA par une mobilité résidentielle
très faible. « On achète, vit et meurt dans le même logement ».
Cette situation pose de multiples problèmes : on ne peut pas toujours acheter et de ce fait on cohabite « par obligation », Quand
on achète on « vieillit » sur place et, très vite, les communes vont
se retrouver avec des charges lourdes en matière d’équipements
notamment crèches et équipements scolaires rendus obsolètes par
le non renouvellement de population. Quand les enfants grandissent, ils ne peuvent rester sur place faute de logement… Ces réalités vécues au quotidien et reconnues par les maires doivent imposer la constitution d’un portefeuille locatif réel dans toutes les communes, notamment hors Ajaccio.

- Quatrièmement : au sujet de la mixité, il faut se convaincre de
l’intérêt de réaliser des petites opérations voire d’intégrer systématiquement un quota de logements sociaux dans toute nouvelle
opération de promotion « classique ».
- Cinquièmement : réfléchir à la production de logements « mixtes » pouvant être initialement du locatif pour muter ensuite vers
de l’accession. Différents modèles pourraient être utilisés en ce
sens.

Cet atelier transversal a confirmé l’intérêt que portent les élus de
la CAPA à la question de l’Habitat.

- Deuxièmement : plus de 75 % de la population de la CAPA remplit les conditions financières et sociales pour bénéficier d’un loge
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Conclusion

Le Livre Blanc de l’Habitat clôture la phase de diagnostic.
Grâce à l’apport des acteurs, il va au-delà du simple constat d’une situation. Il esquisse les grandes orientations et des pistes de réflexions quant
aux premières préconisations à mettre en œuvre.
Par le biais des ateliers des Assises, il a été possible de passer le territoire au crible de l’analyse pour mettre en perspectives quelques grands leviers
d’action susceptibles de changer profondément le territoire dans les prochaines années.
Forte de cette capitalisation d’analyses, de constats mais aussi de réflexions stratégiques, la CAPA va pouvoir s’engager dans les deux étapes suivantes
constitutives de l’élaboration de son PLH :
- une phase de mise en prospective et d’orientations. Elle permettra de visualiser les avenirs possibles ou probables du territoire
et devra déboucher sur l’affirmation d’un scénario dit «du devenir choisi». Cet affichage clair, sans ambiguïté face à un avenir à
15 ans sera la garantie d’une vision de long terme et d’une lisibilité dans l’action publique.
- une phase de programmation qui viendra concrétiser l’ensemble de ce travail ambitieux sous la forme de décisions concrètes, de
mises en place de moyens et outils au service de l’Action.
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Contributions écrites pour les Assises de l’Habit at
Par delà la synthèse des ateliers, la richesse des Assises
s’exprime également dans les textes contributifs préparatoires des grands témoins.
Ceux-ci sont intégralement repris dans les pages qui suivent;
ils n’engagent que leurs auteurs.

95

annexe
ATELIER 1 : Outils d’action foncière
Elisabeth VIOLA, Caisse des Dépôts et Consignations
Alain APOSTOLO, Direction Régionale de l’Equipement
Caisse des Dépôts et Consignations : le portage foncier

97
98
99
101

ATELIER 2 : Habitat des publics spécifiques
Marie-France PIETRI, Conseil Général de la Corse du Sud
Renaud MORIN, Direction de la Solidarité et de la Santé
Daniel RENARD, Sonacotra

107
108
110
113

ATELIER 3 : Indivision

114

ATELIER 4 : Développement durable et approvisionnement énergétique
Philippe ISTRIA, ADEME
Philippe GRANDJU, EDF-GDF

115
116
118

ATELIER 5 : Copropriétés
Yvan BOURBILLIERE, FNAIM
Denis BRAVI, Renouvellement Urbain Ajaccio
Annexe 1 : Observatoire des copropriétés
Annexe 2 : Actions sur le suivi des copropriétés
Annexe 3 : Outils
Quelques chiffres
Caisse des Dépôts et Consignations

121
122
124
126
127
130
135
136

ATELIER 6 : Marché locatif permanent
Pierre-Paul CARETTE, FNAIM
Jean-Maurice MORET, ADIL
ADIL : Le logement, il n’est peut-être pas trop tard
Caisse des Dépôts et Consignations : Logement locatif investisseur

137
138
139
141
143

ATELIER 7 : Coûts du BTP
Jacques LE MESTRE, Direction Régionale de l’Equipement
José SANTONI, Fédération Départementale du BTP

145
146
148

ATELIER 8 : Identité des noyaux villageois
Dominique LAPRIE-SENTENAC, Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine

151
152

ATELIER 9 : Mitage
154
Daniel PAPINI et Marie-Rose CASANOVA, Chambre Départementale d’Agriculture 155
ATELIER 10 : Infrastructures et assainissement
Direction des transports ferroviaires et de l’ingénierie,
Collectivité Territoriale de Corse
Corinne GIANNINI ANTONA, Corse Géo-Sciences

162
164

ATELIER 11 : Les élus face aux contraintes de l’habitat
Jean-Paul FIDELI, Direction Départementale de l’Equipement
Le Logement
Le bassin de la CAPA

168
169
171
172

ATELIER 12 : Logement social
Claude CENDRES, OPDHLM de la Corse-du-Sud
Pascal GUEHL, Erilia
Quelques chiffres

173
174
177
179

ATELIER 13 : Promotion – Construction
François PERRINO, Fédération Départementale du BTP

180
181

ATELIER 14 : Qualité dans la production neuve

183

96

161

ATELIER 1 : Outils d’action foncière
Lundi 31 Janvier 2005 – 16H15 – Salle Claude Papi
Remédier à l'absence de portefeuille foncier des collectivités afin de réaliser
des opérations d'aménagement permettant la production et/ou la requalification d'habitat ; contribuer à réguler le marché foncier, maîtriser les coûts,
et éviter le mitage.
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Elisabeth VIOLA – Caisse des Dépôts et Consignations
Directeur Régional
1. Cadrage des interventions
Dans les politiques foncières, plusieurs types d’action peuvent être distingués suivant leur horizon :
- la constitution de réserves foncières: achat de terrain sans utilisation immédiate ni destination définitive établie, les perspectives se
situant à long terme soit au moins 10 ans et souvent beaucoup
plus;

2. Le portage foncier pré-opérationnel
Même limité à 10 ans, le portage foncier reste une opération à haut risque,
tout particulièrement lorsque les marchés immobiliers et fonciers sont en
haut de cycle comme c’est le cas actuellement. Les interventions actuelles
de la CDC concernent :
- le financement du portage sur très courte période (moins de 3 ans);
c’est ce que permet aujourd’hui le PLUS anticipation foncière qui
peut être accordé à une collectivité locale ou à un OLS, sous
réserve d’une décision favorable de subvention et à condition que
l’OLS réalise les travaux dans un délai de 3 ans ;
- le financement sur plus longue période d’opérateurs adossés à des
collectivités locales ou bénéficiant des ressources « gratuites » que
fournit la fiscalité (établissements publics fonciers) : c’est le cas des
dispositifs mis en place en Ile-de-France et en Rhône-Alpes :

- le portage foncier pré-opérationnel: le devenir du bien est identifié, mais le foncier doit être maîtrisé, géré et recyclé pendant une
période intermédiaire, avant que l’opération soit définitivement
calée et puisse être engagée avec son maître d’ouvrage. Les durées
de ces processus s’échelonnent entre 3 et 10 ans environ;

- La Région Ile-de-France a ainsi mis en place en 2002 avec la CDC
un dispositif de financement de portage du foncier :

- le portage opérationnel (ou post-opérationnel) qui repose sur la
dissociation de l’acquisition du foncier d’une part, et de la réalisation de l’opération immobilière d’autre part. La durée de cette dissociation peut largement dépasser les 10 ans.

- la CDC met en place des prêts (PLUS anticipation foncière, PPU,
PRU ou PEX) sur une durée de 7 ans maximum avec un différé de
6 ans ;

En ce qui concerne la constitution de réserves foncières, la CDC estime
qu’elle n’a pas a priori à intervenir dans ce domaine, compte tenu des incertitudes pesant sur la destination des terrains et de la durée très longue du
portage qui rendent les processus de valorisation du foncier difficiles à anticiper et à maîtriser.
La réflexion de la CDC s’oriente donc d’une part, vers les processus de portage à horizon inférieur à 10 ans et d’autre part, vers les dispositifs de dissociation foncier-immobilier.

- la Région prend en charge l’intégralité des intérêts ;
- bénéficiaires : collectivités locales, EPF, SEM, OLS ;
- opérations éligibles : acquisitions foncières ou immobilières liées
soit à des opérations de logement social ou de requalification de
copropriétés dégradées, soit à des opérations de renouvellement
urbain dans le cadre de la politique de la ville.

98

Alain APOSTOLO – Direction Régionale de l’Equipement
Directeur Régional de l’Equipement

Un dispositif analogue a été mis en place entre la CDC et la Région RhôneAlpes en 2003 (la bonification porte sur 5 ans avec 4 ans de différé).

3. Le portage foncier opérationnel : dissociation foncier-immobilier

1. Rappel de l’état des lieux

Afin de faciliter le bouclage des plans de financement des opérations, une
solution peut consister à dissocier l’acquisition du foncier de la réalisation
de l’opération de construction immobilière. Un tel montage repose sur
l’achat du foncier par un acteur qui le donne ensuite à bail pendant une
période relativement longue (des durées de 30 ans sont envisagées) au
constructeur immobilier. A l’issue de cette période, ce dernier devrait avoir
reconstitué en tout ou partie sa capacité d’endettement et être alors en
mesure d’acheter le terrain d’assise de la construction. Dans ces montages
et contrairement aux baux emphytéotiques ou à construction classiques, ce
serait le terrain qui retournerait au bâtiment en fin de bail, et pas l’inverse.

1.1 L’absence de portefeuille foncier, les conséquences
- dysfonctionnements du marché en matière de coûts (étude DRE été
2004 : sur la période 1997-2003, le prix au m2 en moyenne –
mutations à titre onéreux sur le foncier non bâti de la région
d’Ajaccio – a augmenté de près de 55 % alors que dans le même
temps, au vu de l’indice INSEE, les prix n’avaient eux progressé
que de 9 % ;
- dysfonctionnements en matière de production de logement social
(très peu de programmes neufs et aucun en 2004), du fait de ce
problème foncier (auquel il faut rajouter d’autres éléments : coûts
de viabilisation, appel d’offres infructueux…).

Des réflexions sont en cours sur de tels montages et portent notamment sur:
- la mise au point et la sécurisation du montage juridique ;

1.2 Les principaux facteurs explicatifs
- l’évaluation de l’impact du montage sur la faisabilité financière de
l’opération immobilière, mesurée de manière actuarielle entre les
divers flux en jeu, notamment la redevance versée au propriétaire
foncier et la valeur de cession à l’issue du bail ;

Des contraintes de site
- un relief accidenté (10 % seulement du Grand Ajaccio est susceptible d’être construit en raison des pentes et des forts dénivelés) ;

- la volonté et/ou la capacité du porteur du foncier à assumer un
rendement différé et éventuellement un risque de sortie.

- une exposition aux risques naturels (inondations, incendies,...) ;
- et aux risques industriels (hydrocarbures, barrage, aéroport,...) ;

99

- de nombreuses protections administratives (arrêtés de biotope,
Natura 2000, lois montagne & littoral, ZNIEFF,...).
Une planification à revoir ou à accélérer
- des documents d’urbanisme encore en cours d’études pour la plupart ;

2. Un second rappel :
«l’outil foncier n’est qu’un outil au service d’un projet»
La nécessité de confirmer où d’édicter des politiques claires et affichées
Face aux dysfonctionnements relevés, il s’agit bien d’avoir pour objectifs :

- une insuffisance en matière d’équipements de viabilisation (assainissement, réseaux,...) ;

- la production de terrains à bâtir en quantité suffisante et à un prix
raisonnable (notamment pour les équipements publics et le logement social),

- des réflexions prospectives à mieux coordonner ;

- mais aussi le maintien des espaces agricoles,

- un certain manque d’intervention publique sur le marché foncier,
dans le développement urbain ou dans la construction d’équipements de viabilisation et de traitement des eaux …
Des obstacles dus aux facteurs culturels
- l’indivision ;

- et la protection du littoral et des espaces naturels.

Il convient en conséquence de définir et d’afficher les choix en matière
de politiques d’aménagement, lesquels - avant même de parler d’outils
fonciers - doivent se retrouver dans des documents de planification :

- une tradition des baux verbaux dans l’agriculture ;

- de niveau communal (carte communale ou PLU),

- l’absence de titres de propriétés et imprécision des cadastres …

- de niveau intercommunal (SCOT – Schéma de Cohérence
Territoriale) ?

Des freins liés aux pratiques humaines
- une vacance immobilière liée à des locations officieuses ou non
déclarées ;
- une préférence pour l’occupation saisonnière touristique ;

- de niveau régional (le PADDUC).
Le PLH et les outils qui seront mis en place viendront conforter ces choix
spatiaux à un niveau plus opérationnel.

- des anticipations spéculatives …
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défini pour le projet et de l’ensemble des coûts qu’il faudra engager
pour réaliser ce programme. La confrontation de ces deux valeurs détermine la rentabilité financière prévisionnelle du projet à terme et la fourchette de risque.

Caisse des Dépôts et Consignations
Le portage foncier
Il n’y a pas de stratégie foncière sans politique
d’aménagement et de développement du territoire

Deux types d’outils existent :
Définition

- les outils généralistes comme les sociétés d’économie mixte locale
ou les OPAC. Ils disposent de la compétence juridique pour porter
le foncier pour le compte de tiers et peuvent se voir déléguer l’existence du droit de préemption urbain ;

L’opération de portage ne constitue qu’une étape du cycle global de production immobilier.
L’opération de portage foncier intervient dans une séquence de temps située
en amont de la phase d’aménagement.
Il y a portage quand un délai est nécessaire pour préparer les étapes ultérieures d’aménagement et, en particulier, procéder à des tâches de préparation du terrain, comme la modification des règlements d’urbanisme, la
dépollution ou la démolition.

- les Etablissements publics fonciers.
Pour mémoire notons les SAFER et agences foncières : outils du péri-urbain.
La première intervient dans l’aménagement parcellaire des zones rurales et
le seconde met en œuvre une politique foncière départementale.
La CDC peut intervenir en financeur ou en investisseur :

La politique de portage foncier ne concerne pas la mise en œuvre d’une
politique long terme de réserve foncière. La phase de portage s’identifie par
un opérateur et un mode de financement spécifiquement différenciés de
ceux de la phase d’aménagement. Dans le cadre d’une opération d’aménagement justifiant d’une CPA, l’opérateur peut cependant se voir confier une
fonction de portage foncier.
La période de portage peut s’étaler entre trois ans, au-dessous de quoi il
s’agirait d’intervention foncière pré-opérationnelle, et dix ans, au-delà de
quoi on se situerait au niveau d’une réserve foncière.
La valorisation du foncier, au stade du portage foncier, est déterminée à
rebours, par prise en compte du prix de vente prévisionnel du programme
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- les différents modes d’intervention en financement sur le moyen
terme, que ce soit en prêts PRU ou PPU ;
- l’intervention sur le long terme en financement ;
- les différents modes d’intervention classique avec prise de participation.

1. L’intervention de la CDC en tant que financeur
1.1 Le financement d’un opérateur public ou mixte de portage dont le risque
financier est couvert par la collectivité locale
EPF ou syndicat (mixte) d’action foncière (SAF) : établissements publics fonciers, outils d’action foncière à l’échelle urbaine menée sur l’initiative des
collectivités locales. Ils peuvent réaliser pour leur compte ou celui des communes membres toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de
constituer des réserves foncières ou réaliser des opérations d’aménagement.
Ils sont chargés d’acquérir des terrains, d’en préparer les étapes futures
d’aménagement et de les rétrocéder dans un délai fixé entre trois et dix ans.

réalisés permettant d’engager la requalification du site. La commune diffère
son engagement financier pendant la phase de maturation du projet. Des
financements publics sont souscrits auprès des collectivités de rangs supérieurs allégeant la charge finale pour la commune.
Pour la CDC : elle propose à ces structures publiques de portage des ressources complémentaires à leurs financements classiques (fiscalité, subventions
et remboursement des collectivités) des financements privilégiés pour financer leur action foncière. (Prêt sur fonds d’épargne de type PPU ou PRU,
affecté à une opération de portage spécifique) Taux révisable des PPU/PRU
5 à 10 ans, calée sur durée contractuelle de portage, avec remboursement
du capital in fine.
Les réserves sur cet opérateur

Les communes sur lesquelles sont menées ces opérations de partage garantissent ce dispositif par un engagement de rachat à terme des terrains situés
sur leur territoire, le prix d’achat est fixé par avance en fonction du prix de
revient.

Les avantages

L’EPFL se fondant sur le principe de mutualisation, il est souhaitable que la
procédure de création soit portée à une échelle suffisante en termes de
population, de nombre et de diversité des collectivités qui la composent, de
superficie et de potentiel fiscal.
Il en existe à ce jour six : Argenteuil, Puy de Dôme, Réunion, Côte d’or,
Haute Savoie, Guyane.

Pour L’EPFL: cet opérateur de portage bénéficie de ressources diverses. Les
EPFL sont dotés de ressources fiscales propres (TSE) et de produits de prestations rendues, qui viennent abondés les subventions perçues sur les interventions de portage et le prix de revente à terme des terrains. Les statuts de
ces structures leur ouvrent la possibilité de recours à l’emprunt.
Pour le projet public concerné par le terrain : la collectivité support
du projet est assurée de la maîtrise foncière. Les travaux de mise en état sont
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1.2 Constitution d’une SEM titulaire d’une convention publique
d’aménagement (CPA) à risque collectivité

1.3 Financement d’un opérateur mixte dont le risque est partiellement couvert par la collectivité

Pour la collectivité: préalablement, il faut mobiliser en phase amont des
ressources financières permettant à une SEM d’assurer la maîtrise foncière
de l’opération et donc la maîtrise des coûts fonciers et du phasage de l’opération, sous réserve que la CPA porte plus largement sur la réalisation d’une
opération d’aménagement Les SEM sont des opérateurs disposant de dispositifs législatifs adaptés aux opérations d’aménagement notamment quand
elles interviennent pour le compte d’une collectivité locale dans le cadre
d’une CPA.

SEM intervenant en opération propre

Ces dispositifs leur permettent d‘utiliser des prérogatives de puissance publique pour acquérir les terrains, de bénéficier de régimes fiscaux d’exonération ou de recevoir des participations des collectivités locales concédante
dont l’opération est déficitaire. La CPA est un cadre traditionnel de réalisations des opérations de renouvellement urbain mais elle ne peut être utilisée
pour le seul objet du portage foncier.

Une SEM peut réaliser des opérations pour son propre compte entrant dans
le champ de compétence des collectivités locales actionnaires, sous réserve
de l’accord de son conseil d’administration ; ce type de montage peut être
envisagé lorsque la valorisation du terrain est relativement simple et le risque bien maîtrisé, du fait de la maturité du projet. Elle ne bénéficie pas de
prérogatives d’expropriation ou de préemption ni d’un régime fiscal dérogatoire.
La CDC intervient en prêt PPU ou PRU, si le projet est situé dans un territoire relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville ou prêt
participatif : taux fixe et intéressement sur opération. Durée calée sur la
durée prévisionnelle de portage foncier dans une perspective limitée à 5 ans.
Les limites de ce dispositif

La CDC peut financer une SEM titulaire d’une CPA pour faire du portage
foncier, à condition que la convention porte plus largement sur une opération d’aménagement définie. Le projet doit être situé dans un territoire relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville.

Ce dispositif est d’un usage forcément limité puisqu’il suppose :
- un montage opérationnel simple et un risque économique limité ;
- une collectivité souhaitant reporter son engagement sur un site ou
une partie d’un site d’aménagement prévu ;
- des actionnaires susceptibles d’engager l’opération à leurs risques.
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que de portage (établissement public, SEM), à condition de trouver un financement adéquat sur le long terme.

1.4 Les interventions sur le long terme
La valorisation foncière qui a été envisagée dans les hypothèses ci-dessus se
fait dans un perspective d’achat-revente à court et moyen terme. C’est ce
schéma qui correspond aux pratiques courantes de la chaîne immobilière
hexagonale.
Des hypothèses de portage très long terme peuvent être envisagées en se
référant aux dispositifs existants dans les pays anglo-saxons, dans lesquels le
foncier n’est pas cédé à l’opérateur de construction mais lui est loué à long
terme.
Le propriétaire s’acquitte d’une redevance ou d’un loyer correspondant à
l’immobilisation foncière qu’il induit.
Les outils peuvent être le bail à construction, le bail accession ou le prêt à
usage.
Ce dispositif est extrêmement puissant sur le plan financier : il permet de
neutraliser le coût du foncier en l’étalant sur le long terme et de diminuer
d’autant le prix de sortie facial des immeubles, ce qui, sur des sites de renouvellement urbain, pourrait améliorer la faisabilité des opérations.
- Le foncier n’est pas cédé à l’opérateur de construction : il lui est
loué à long terme.
- Le propriétaire des immeubles s’acquitte d’une redevance ou d’un
loyer, correspondant à l’immobilisation financière qu’il induit, au
travers d’un bail à construction, d’un bail accession ou d’un prêt à
usage.
Ce dispositif peut être porté par la collectivité ou par un opérateur spécifi-
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- Ce mécanisme est contraire à la mentalité des accédants français
qui sont attachés à la propriété du sol.
- Il pourrait cependant être appliqué dans les sites à vocation d’immobilier institutionnel (équipements publics), de logement social
et dans les cas où la charge foncière sera prise en charge par les
financements de la CDC en attendant que les bénéficiaires ultimes
puissent financer cette charge foncière.

2. L’intervention de la CDC sur les opérations de portage
avec prise de participation

2.2 Entrée au tour de table dans la création d’une structure de valorisation
avec des opérateurs privés

2.1 Entrée au tour de table dans la structure de portage du propriétaire foncier

Sur des périmètres caractérisés par une offre foncière insuffisante, un promoteur peut intervenir dans une logique de valorisation à terme d’un site.

Un propriétaire foncier qui cherche à se dessaisir de son patrimoine poursuit toujours deux objectifs, récupérer des liquidités et réaliser une plusvalue en cédant son actif immobilier. Il peut être opportun d’aider le propriétaire à porter son terrain tant que le projet urbain n’est pas opérationnel.

Dans cette hypothèse le promoteur n’intervient pas seulement pour faire du
portage mais pour produire du foncier lui-même sur tout ou partie de l’emprise. Nous sommes dans un schéma anglo-saxon dans le quel l’opérateur
d’aménagement n’existe pas. La fonction de valorisation foncière est intégrée à la fonction promotion.

On peut préconiser un montage dans lequel la CDC rentre avec le propriétaire et ou d’autres investisseurs dans une structure de portage foncier.
- Création d’une structure de portage ad hoc dans laquelle le propriétaire et la CDC sont associés, de type SARL ou SAS (SNC et SCI
à exclure).
- Cession du terrain par le propriétaire à cette structure (le risque
porté par la structure est proportionnel à la valeur de la cession).

Dans ce schéma, création d’une structure ad hoc avec le promoteur, de type
SCI de construction-vente (fiscalement transparente) ou SA, SAS, SARL (sans
transparence fiscale), dans laquelle l’implication de la CDC porte sur l’opération dans la totalité de son cycle.
Description du dispositif :
1. financement de la totalité du foncier par les partenaires en fonds
propres ou quasi fonds propres ;
2. financement de la phase aménagement en prêt participatif à une
quotité élevée par la CDC, afin d’ajuster le niveau des frais financiers au résultat de l'opération ;

- Vente du terrain par la structure à l’opérateur d’aménagement, une
fois le projet arrivé à maturité.
Limites de ce dispositif : ce dispositif anticipe la valeur finale du bien, la
CDC assume en partie le risque induit. Il n’est donc à priori approprié qu’à
des sites où les enjeux fonciers sont disproportionnés par rapport aux capacités financières des collectivités locales mais où le risque économique est
calculé. Le risque essentiel résidant dans la maîtrise du prix de sortie du terrain, ce dispositif n’est à envisager que si l’on dispose d’une lisibilité suffisante du marché.

3. financement de la phase construction et/ou exploitation en prêt
PPU/PRU de la CDC.
Ce montage correspond à l’hypothèse de base où la CDC intervient sur la
totalité du processus de l’opération ; on peut toutefois envisager une hypothèse subsidiaire dans laquelle l’intervention de la CDC soit cantonnée à la
phase 1 ou aux phases 1 et 2.
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Cadre opérationnel :
- le cadre de l’intervention de la CDC suppose la mise en œuvre
d’un projet urbain ;
- l’opération devra donc faire l’objet d’une contractualisation avec
la collectivité au travers d’une convention privée d’aménagement,
qui donnera par ailleurs à la structure une capacité d’intervention
plus grande ;
- les caractéristiques des sites susceptibles d’intéresser les promoteurs limitent l’opportunité de ce dispositif aux périmètres les plus
favorables.

2.3. Entrée au tour de table dans une structure de portage foncier avec les
collectivités ou les SEM
Le partage de risques et des financements entre collectivités et la CDC, à travers la création de structures de type SEM locales, dont la collectivité
détient, conformément à la loi, 50 à 80 % du capital, est un schéma classique.
Le risque opérationnel remonte sur les actionnaires : il y a donc partage de
risque entre les collectivités et la CDC.
- possibilité de création d’une SEM spécifiquement dédiée au portage foncier ;
- portage du foncier, en opération propre, c’est-à-dire sur les fonds
propres de la SEM ;
- financement assuré par une dotation importante en capital, destinée à couvrir les risques éventuels ;
- possibilité d’un financement CDC en prêt participatif pour accroître l’effet de levier du capital.
Compte tenu de la difficulté de mutualiser le risque de plusieurs collectivités de même rang, ce schéma suppose de créer soit une SEM mono-communale, soit une SEM départementale ou régionale qui assume délibérément le
risque foncier des opérations que mènera la SEM pour le compte des communes ou elle interviendra.
Du fait de la débudgétisation qu’il induit, ce dispositif nécessite une vigilance particulière sur les risques, ce qui suppose de bien maîtriser les opérations et d’intervenir sur des projets relativement mûrs.
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ATELIER 2 : Habitat des publics spécifiques
Lundi 31 Janvier 2005 – 16H15 – Salle Jean-Jacques Rousseau

Apporter des réponses aux problèmes de logements de personnes pour qui
le logement social « traditionnel » n’est pas nécessairement le plus adapté.

G RANDS

TÉMOINS

Marie-France PIETRI, Sous-Directrice à l’Action Sociale au Conseil Général
de la Corse du Sud

PARTICIPANTS

Renaud MORIN, Responsable du Service de Lutte contre les Exclusions à la
Direction de la Solidarité et de la Santé

En l’absence de liste d’émargement, il n’est pas possible de mentionner
l’identité des 36 participants de cet atelier.

E LUS

DE LA

CAPA

Marie-José JOLY (Conseillère Communautaire), François PIERI (Conseiller
Communautaire délégué)

ANIMATEUR
Sauveur LINZA, Directeur de l’Action Sociale à la Mairie d’Ajaccio
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Marie-France PIETRI – Conseil Général de la Corse du Sud
Sous-Directrice à l’action sociale
Depuis les lois de Décentralisation (acte I et II), le Département placé sous
la responsabilité du Conseil Général assure le rôle pivot de l’Action Sociale
Territoriale.
Pour exercer l’intégralité de ses compétences, le Conseil Général, en votant
des moyens financiers et humains nécessaires a adopté une politique dynamique de solidarité.
Le service social départemental a pour mission générale d’aider les personnes ou familles en difficulté à retrouver, développer leur autonomie de vie
en leur assurant un minimum de revenu, l’accès à un logement et la possibilité d’une insertion sociale.
Le service, organisé autour de trois circonscriptions d’action sociale
(Ajaccio, Sartène, Porto-Vecchio) et composé de 40 assistantes sociales
polyvalentes de secteur est un référent immédiat et une instance de liaison
et de relais pour les autres acteurs sociaux.

Le Département est acteur du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, il a signé la charte départementale de prévention des
expulsions locatives, et les accords collectifs. Il faut préciser que, depuis la
loi d’août 2005, le Fonds de Solidarité pour le Logement est placé sous la
seule responsabilité du Conseil Général.
Les mesures et actions que prévoient le règlement intérieur du Fonds
Solidarité pour le Logement font partie intégrantes du plan départemental
d’aide au logement pour les personnes en difficulté.

1. Populations spécifiques

Depuis quelques années l’action du Conseil Général s’est considérablement
élargie à différents domaines dont, en particulier, celui du logement devenu
une véritable priorité des politiques publiques, puisque représentant l’un des
facteurs qui conditionne globalement les chances de ne pas basculer dans
l’exclusion.
Les assistantes sociales du Conseil Général participent de manière pleine et
entière à la résolution des problèmes liés au logement (impayés, accès) et
effectuent les enquêtes et évaluations sociales dans le cadre du :
- Fonds de Solidarité Logement (aide au maintien et accès),
- Relogement prioritaire,
- Assignation aux fins de résiliation de bail,
- Prévention des expulsions locatives
- Section Départementale des Aides Publiques au Logement.
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- personnes bénéficiaires de minima sociaux (ne pouvant se reloger
dans le privé) ainsi que les classes moyennes ;
- personnes âgées ;
- jeunes (en rupture familiales et/ou avec un projet d’insertion) ;
- handicapés ;
- familles nombreuses ;
- personnes ou familles en très grande difficulté de logement (expulsées, hébergées, habitat insalubre) ;
- famille en surendettement.

2. Problématiques
Face à l’augmentation du nombre de personnes ou ménages en situation de
précarité (plus de 20 % de la population en Corse du Sud), à la flambée des
loyers peu compatible avec les revenus habituellement constatés et à l’insuffisance de logements sociaux, il apparaît difficile, malgré le maillage complet du territoire par les travailleurs sociaux (interventions auprès des agences immobilières, des huissiers, de la Préfecture, des Offices Publics) et l’intervention des différents dispositifs d’aides financières (FSL et AMT) d’apporter des solutions satisfaisantes et pérennes pour éviter en bout de course l’exclusion sociale (plus de 300 familles en attente de relogement social sur
quota préfectoral – plus de 4.000 familles aidées pour le maintien dans le
logement).

- augmentation du quota préfectoral sur le parc locatif global
(actuellement de 25 %) ;
- augmentation de la dotation ministérielle pour les collectivités
locales ;
- construction de lotissements communaux.
Le travailleur social intervient au quotidien dans le cadre d’un accompagnement social individuel tenu d’inclure les évolutions des représentations de la
question sociale, les caractéristiques et demandes de la population et les
réformes apportées par les nouvelles politiques sociales.

3. Propositions
- construction de logements sociaux (zone urbaine et semi urbaine
de type studio, T4 et T5) ;
- création d’appartements d’accueil ;

Il faut cependant constater que, malgré les efforts déployés, la recherche de
solutions ne peut relever exclusivement d’un traitement par les travailleurs
sociaux mais concerne – et remet en cause – l’organisation économique et
sociale dans son ensemble.

- réalisation d’infrastructures dans les zones non encore desservies
(transports) ;
- facilitation de l’aménagement des logements pour les personnes
âgées et handicapées (ascenseurs, rez-de-chaussée) ;
- renforcement des aides au logement (allocation logement, allocation personnalisée au logement) avec majoration du seuil de non
versement et obtention du droit dès l’entrée dans les lieux ;
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Renaud MORIN – Direction de la Solidarité et de la Santé
Responsable du Service de Lutte contre les Exclusions
Les épisodes de destruction du site Alban et du site EDF ont montré, malgré
l'investissement conjoint et constructif des collectivités locales (CG, Mairie
d'Ajaccio, CAPA), des associations et de l'Etat qu'il était à ce jour impossible de trouver à court ou moyen terme des solutions de relogement pour les
personnes sans domicile fixe.
L'absence de solution dans le parc locatif privé ou public ne permet pas une
rotation des places d'urgence (CHRS, associations d'accueil et d'hébergement d'urgence) et contraint donc ces structures à refuser des personnes qui
vivent dans la rue ou dans des squats.
Il y aurait actuellement une vingtaine de personnes sur Ajaccio dans la rue,
dans des conditions sanitaires des plus préoccupantes.
Cela me paraît être un enjeu majeur de la politique de l'habitat pour les prochaines années.
LES CHIFFRES
(données 2003 et 2004)
Les personnes âgées
La population de la Corse est vieillissante. Les personnes âgées de 75 ans et
plus s’élèvent à 23.500 personnes dans la région ; elles représentent près de
9 % de la population totale contre 7,7 % au niveau national : il s’agit de la
population la plus concernée par la perte d’autonomie.

S’agissant de la répartition géographique, les personnes âgées se concentrent dans les micro-régions d’Ajaccio et de Bastia. Cependant, les personnes âgées sont surreprésentées dans les micro-régions plus rurales, par comparaison à la population de ces territoires (Taravo, Alta Rocca, Ponte Leccia,
Deux Sevi).
Un quart des personnes de plus de 60 ans vit seul. Ces personnes vivent peu
en institution : 2,4 % des personnes de plus de 60 ans vivent en établissements (maisons de retraite, résidences, foyers-logements, etc.), contre 5,7 %
au niveau national.
Compte tenu des tendances actuelles, la part des plus de 60 ans dans la
population totale, qui est aujourd’hui d’un quart, pourrait en représenter
plus d’un tiers dans 25 ans en Corse.
Les personnes handicapées
La quantification des personnes handicapées se heurte à la difficulté de la
définition du handicap. Selon les définitions retenues, les enquêtes nationales permettent d’estimer le nombre de personnes présentant un handicap ou
une déficience entre 6 et 9 % de la population totale. Rapporté à la population de la Corse, le nombre de personnes handicapées peut être estimé entre
15.800 et 23.800 personnes. Il s’agit d’une estimation regroupant tous les
types de handicaps et de déficiences, au plan moteur, sensoriel et mental, et
concernant les enfants comme les adultes.
S’agissant des personnes reconnues handicapées par les CDES (pour les
enfants) et les COTOREP (pour les adultes), le nombre d’allocataires de
l’Allocation d’Education Spéciale (AES) et de l’Allocation pour Adultes
Handicapés (AAH) s’élève à plus de 6.000 personnes dans la région. Il faut
ajouter les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité.
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Le taux d’allocataires de l’AAH s’élève à 24,6 en Corse, contre 16,4 au
niveau national (pour 1.000 personnes de 20 ans et plus).
Parmi ces personnes reconnues handicapées, plus de 2.000 sont bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne dans la région. Parmi
elles, près de 1.000 sont domiciliées dans le bassin d’Ajaccio. Il s’agit des
personnes qui nécessitent l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
L’adaptation du logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées repose sur 3 axes complémentaires :
- l’aménagement et l’accessibilité du logement,
- l’accompagnement à la vie sociale,
- la diversification de l’accueil en établissement.

- pour les personnes handicapées, le Site pour la vie autonome de
Corse du Sud, mis en place début 2004, est un « guichet unique »
pour l’évaluation et le financement des aides techniques et de
l’aménagement du logement.
Le Site pour la vie autonome n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs
existants mais à coordonner les partenaires et les interventions. Sa mise en
place s’est, en outre, accompagnée de la création d’un fonds d’intervention
de l’Etat destiné à améliorer la compensation du handicap.
Le Site pour la vie autonome est chargé des missions suivantes :
- centralisation des demandes par la constitution d’un dossier
unique ;

1. L’aménagement et l’accessibilité du logement

- évaluation des besoins des personnes par une équipe technique
labellisée en fonction de la nature du handicap ou de la demande
(s’agissant des demandes d’aménagement du logement, les professionnels de l’ANAH, mais également au besoin un ergothérapeute,
interviennet au domicile de l’usager) ;

Pour les personnes âgées comme pour les personnes handicapées, le maintien ou le retour à domicile peuvent être conditionnés par l’aménagement et
l’accessibilité du logement.
Se pose alors le problème de l’évaluation technique des besoins et des travaux à réaliser, ainsi celui de leur financement. Le coût des travaux à réaliser peut en effet être élevé.
Les dispositifs existants pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées sont distincts :
-pour les personnes âgées, l’aménagement du logement peut faire
l’objet d’un plan d’aide dans le cadre de l’Allocation Personnalisée
pour l’Autonomie (APA), relevant du Conseil Général ;

- attribution des financements par la commission des financeurs :
regroupant à ce jour les caisses d’assurance-maladie (CPAM, MSA,
CMR), la CAF, l’AGEFIPH, l’ANAH et la DSS ; aux financements
existants accordés par les partenaires, s’ajoute un fonds d’intervention de l’Etat permettant de compléter les plans de financement
individuels.
La participation des collectivités locales à la commission des financeurs permettrait une meilleure coordination du dispositif.
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- Les services d’aide à domicile
Les services d’aide à domicile interviennent auprès des personnes
âgées (ménage, repas…).
La qualité des interventions passe par la qualification des personnels : diplôme d’auxiliaire de vie sociale (pour les professionnels en poste : par la voie de la validation des acquis professionnels). En outre, les financements du Fonds de modernisation de l’aide à domicile permettent l’adaptation des services
(informatisation, locaux…).

Le Site pour la vie autonome permet une simplification des démarches pour
les usagers, ainsi qu’une diminution des délais de financement.
Il est situé dans les locaux de la « Maison du Handicap » à Ajaccio.
L’adaptation du logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées passe également par l’accessibilité des moyens de déplacement et
des transports.
2. L’aide à domicile et l’accompagnement à la vie sociale
La compensation de la dépendance des personnes âgées et des personnes
handicapées vivant à domicile est prise en charge par les dispositifs de soins
et d’aide à domicile, ainsi que par les services d’aide à la vie sociale.

Pour les personnes handicapées, il existe un dispositif adapté d’auxiliaires
de vie : sur le secteur d’Ajaccio, fonctionne un service de 10 postes, parmi
lesquels 4 postes ont été accordés en octobre 2004 (financement Etat).

2.1 Le développement des soins et de l’aide à domicile.
2.2 L’accompagnement à la vie sociale.
- Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : financement
Assurance-maladie.
La politique de l’Etat menée dans la région a permis le développement des SSIAD : la Région Corse compte 342 places de SSIAD pour
personnes âgées installées en 2004, parmi lesquelles près de 100
places sur le secteur du grand Ajaccio.
Les SSIAD font intervenir des infirmières salariées ou libérales, ainsi
que des aides-soignantes et aides médico-psychologiques.
Suite à l’évolution réglementaire permettant aux SSIAD de prendre
en charge des personnes adultes handicapées (décret du 25 juin
2004), un projet de création d’un SSIAD de 25 places pour personnes handicapées à Ajaccio a fait l’objet de la procédure d’autorisation en décembre 2004.
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- Maison patrimoniale, maison des services : pour les personnes
âgées.
- Un service d’aide à domicile (SAD) destiné aux personnes présentant un handicap moteur a été autorisé par le Conseil général de
Corse du Sud (30 places) : il comportera une équipe pluridisciplinaire composée d’un ergothérapeute, une assistante sociale…
- Le développement et la diversification de l’accueil en établissements.

2.3 Les besoins en établissements d’hébergement.

Daniel RENARD - Sonacotra
Directeur de l’agence interdépartementale de Corse

Sur le secteur d’Ajaccio, les besoins en établissements pour personnes âgées
dépendantes sont globalement couverts compte tenu des places déjà installées et autorisées.
En revanche, les besoins en hébergement des personnes adultes handicapées ne sont pas couverts. A Ajaccio, il existe 12 places de foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés et 35 places de foyer d’accueil médicalisé. Un foyer de 29 places pour travailleurs de CAT a été autorisé, il devrait
ouvrir début 2005.
Le taux d’équipement régional en structures d’hébergement pour adultes
handicapés s’élève à 0,9 contre 2,6 en moyenne nationale (pour 1.000 adultes de 20 à 59 ans). Financement majoritaire du Conseil général
3. La diversification de l’accueil en établissement
Pour les personnes âgées comme pour les personnes handicapées, les
modes d’accueil de jour et d’accueil temporaire sont à développer afin de
permettre un répit pour les familles (financement Assurance-maladie et
Conseil général).
En outre, les modalités de prise en charge sont à adapter aux besoins et à
l’évolution des personnes accueillies : un projet d’accueil des adultes handicapés moteurs de la MAS d’Ajaccio en appartements locatifs a fait l’objet
d’une procédure d’autorisation fin 2004 (financement Assurance-maladie).

De par sa vocation de bailleur social, et conformément à son contrat d'objectif signé avec le gouvernement, la SONACOTRA a pour vocation l'accueil
et l'hébergement des plus démunis d'une part, et la mise en place de structures de type résidence sociale pour les populations les plus diverses (jeunes
couples, familles mono-parentales, jeunes apprentis,…) voire de type maison de retraite pour les personnes âgées sur demande des municipalités
après accord des services de la Préfecture.
Répondre à l'urgence et loger les personnes en difficulté quelle que soit leur
origine, est une mission difficile qui nécessite un partenariat avec les collectivités locales et l'élaboration commune d'un projet social.
L'envergure de la SONACOTRA garantit la solidité financière indispensable
au montage des opérations. Avec un parc de 161 résidences sociales réalisées depuis 1994 sur le continent, la SONACOTRA a acquis un savoir faire
reconnu dans cette nouvelle forme d'hébergement, tremplin indispensable
aux personnes en difficulté.
L'agence SONACOTRA de corse multiplie les contacts avec les municipalités insulaires et leur propose de mener une réflexion commune afin d'envisager une réalisation en acquisition-amélioration ou en réhabilitation de
structure existante à défaut de construction neuve. Le coût et le manque de
disponibilité de foncier restent cependant les freins essentiels à l'avancée
dans cette perspective.

Enfin les besoins des personnes handicapées vieillissantes devront faire l’objet d’une réflexion au niveau régional afin d’apporter une réponse adaptée.
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ATELIER 3 : Indivision
Lundi 31 Janvier 2005 – 16H15 – Salle Fred Scamaroni

Face à la dégradation et à l'abandon de certaines maisons, identifier des
mécanismes et outils simples à mettre en œuvre à l'échelle du territoire pour
aider à la résorption de l'indivision du bâti vacant et à son recyclage sur le
marché locatif.

GRAND TÉMOIN
Alain SPADONI, Président de la Chambre Régionale des Notaires de Corse

ELUS

DE LA

CAPA

Alain COMBARET (Conseiller Communautaire), Jean-Toussaint MICALETTI
(Conseiller Communautaire), Marie-Antoinette NUTTINCK-RACCAT
(Conseillère Communautaire), Noël PINZUTI (Conseiller Communautaire)

PARTICIPANTS
Jacques ANTONY, Carla BARTOLI (CAPA), Franck BARTOLI-MILLOT
(CAPA), Pascale BIZZARI-GHERARDI (Assemblée de Corse), Nathalie
BOUETTE (Direction Régionale de l'Equipement), Jocelyne BUJOLI (Expert
en estimation immobilière), Thierry FRAPPA (Agence du Port), Eliane
MANUELLI (Mairie d'Ajaccio), Cécile MARCHAPT (CAPA), Francis MATA
(UNTEC), Romain PITOIS (Harmonie Conseil Développement Local),
Edmond RICHAUD (Agence du Parc), Jean-Michel ROMBALDI (Rombaldi
JM et Rombaldi Ph Notaires Associés), Laudine SALINI (Mairie d'Ajaccio)

Cet atelier n’a pas fait l’objet
d’une contribution écrite introductive.

ANIMATEUR
Olivier SORBA, Directeur de l’Urbanisme à la Mairie d’Ajaccio
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ATELIER 4 : Développement durable
et approvisionnement énergétique
Lundi 31 Janvier 2005 – 16H15 – Salle Henri Matisse

Contribuer au développement des énergies renouvelables dans les nouvelles opérations ou en requalification (solaire passif, puits thermique,…) en
profitant du climat et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments afin de
réduire la facture énergétique des résidents.

GRANDS TÉMOINS
Philippe ISTRIA, Ingénieur à l’ADEME
Philippe GRANDJU, Directeur Commercial d’EDF-GDF

ELUS

DE LA

CAPA

Etienne FERRANDI (Vice-président), Josée GRIMALDI-D’ESDRA
(Conseillère Communautaire), Isabelle MORACCHINI (Conseillère
Communautaire), Natacha PIMENOFF (Conseillère Communautaire)

PARTICIPANTS
Bernard ASSANTE (Architecte), Patrick COLIN (Architecte), Camille FERAL
(Direction Régionale de l'Environnement), Albert GORI (Mairie d'Ajaccio),
Jacques HERSANT (Les Urbanistes Associés), Céline LAUVERJAT (Caisse des
Dépôts et Consignations), Katia MAÏBORODA (Conseil d'Architecture
Urbaine et de l'Environnement - CAUE), Antoine MARCAGGI (Schindler),
Nicolas MATTEI (Solaria Systems), Michel MATTEI (CAPA), Gilles NOTTON
(Université de Corse), Julie PAGANELLI (Mairie d'Ajaccio), Pascale PEIGNAUD (CAPA), Ivan POITAU-PAOLINI (A Mio Casa), Michel ROMBALDI
(Université de Corse), Vincent SERRA (Direction Départementale de
l'Equipement), Martine SOISSONS (Direction Départementale de
l'Equipement), Eric TAVERNI (Mairie d'Ajaccio), Jean-Pierre VINCETTIDUCAMIN (A Mio Casa)

ANIMATEUR
Jean-Pascal CIATTONI, Chargé de l’Environnement à la Mairie d’Ajaccio
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années et ils renforcent la valeur du bien immobilier ;

Philippe ISTRIA – ADEME
Ingénieur

- Les comportements des occupants sont relativement constants et
évoluent sur des cycles longs, sans rupture brutale.
1. Introduction
Le poids du secteur du bâtiment dans les consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’ensemble des pays industrialisés est considérable. A titre d’illustration, en France, il représente 43 % de
l’énergie consommée, beaucoup plus que les transports (28 %) ou l’industrie (20 %). Pour ce qui est des émissions de GES, il représente 25 % des
émissions totales de CO2 (soit une demi-tonne de carbone par habitant), du
même ordre de grandeur que les émissions des transports (28 %) et nettement plus que les émissions de l’industrie (21 %).
Le bâtiment est aujourd’hui considéré comme un acteur clé pour résoudre
les problèmes posés par :

2. La situation actuelle en Corse
En 2003, la Corse a consommé toutes énergies confondues, plus de 720.000
Tonnes d’Equivalent Pétrole (Tep). Les deux graphiques suivants illustrent la
répartition des consommations d’énergie finale par source d’énergie et par
secteurs. On discerne aisément la place prééminente des carburants (et corrélativement du secteur des transports). Le secteur résidentiel et tertiaire
représente 31 % de la consommation d’énergie, et joint au secteur des transports, il contribue à 97 % de la consommation d’énergie de l’île. Autrement
dit, en dehors du secteur des transports, le résidentiel et tertiaire représente
la quasi-totalité de la consommation finale d’énergie.
Les usages thermiques (chauffage, eau chaude sanitaire) ainsi que l’éclairage
sont les principaux postes de consommation dans l’habitat. Par ailleurs, un
usage relativement récent dans l’habitat, à savoir la climatisation, connaît
une croissance forte depuis deux ans, que ce soit dans les logements neufs
ou existants.

- l’épuisement des ressources d’énergies fossiles ;
- le réchauffement climatique ;
- les impacts négatifs croissants sur l’environnement.

Par ailleurs, l’on peut mettre en évidence au moins trois aspects qui devront
être valorisés :
- les bâtiments peuvent utiliser plusieurs sources d’énergies, les
combiner, et même en changer en cours de vie ;

3. Les perspectives
Compte tenu de son poids dans les consommations énergétiques, le logement a fait l’objet depuis 1974 de réglementations successives (1974, 1982,
1988, 2000) qui ont eu pour conséquence d’accroître fortement les performances des logements neufs (de l’ordre de 50 %).

- les travaux de réhabilitation peuvent être programmés sur plusieurs
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Nous sommes aujourd’hui à la veille de changements extrêmement importants. La future réglementation thermique 2005 (RT 2005) doit conduire à
une nouvelle baisse de l’ordre de 15 % des consommations énergétiques
des logements neufs par rapport au niveau de l’actuelle réglementation (RT
2000). Elle introduit par ailleurs une exigence de consommation absolue et
valorise le bioclimatique et les énergies renouvelables (y compris le photovoltaïque). Enfin, elle met en place une réglementation pour les bâtiments
neufs climatisés. Son entrée en vigueur est prévue pour juin 2006.

jusqu’aux entreprises, en passant bien entendu par les concepteurs. Il apparaît donc nécessaire de préparer l’arrivée de ces nouvelles exigences. Le
PLH constitue une occasion privilégiée d’identifier les enjeux et de mettre
en place cette mobilisation.

Au-delà, la directive européenne sur les performances énergétiques des bâtiments (DEPEB) de 2002 prévoit une évolution régulière (tous les 5 ans) des
niveaux de performances requis dans les bâtiments neufs, mais aussi désormais dans les bâtiments existants. Ces exigences sont reprises dans le projet
de loi d’orientation sur l’énergie (PLOE) en discussion au parlement français.
Celui-ci prévoit notamment un objectif de consommation de l’ordre de 100
kWh par m2 en 2050, contre 500 aujourd’hui. Cela signifie une division par
4 ou 5 des consommations unitaires et des émissions de GES.

4. Conclusion
La prise de conscience au niveau européen de l’importance du secteur du
bâtiment (donc de l’habitat) comme enjeu central pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, a amené l’Union Européenne à renforcer
considérablement les niveaux de performances des bâtiments, neufs et existants. La mise en place, d’ores et déjà en préparation, des nouveaux textes
qui transcrivent ces exigences dans la réglementation française, constitue un
défi technique et financier important pour les donneurs d’ordre et les aménageurs. Elle impose en effet une mobilisation de l’ensemble des acteurs
concernés dans l’acte constructif, depuis les promoteurs publics ou privés,
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Philippe GRANDJU – EDF-GDF
Directeur Commercial

1. Enjeux et outils
La MDE (maîtrise de l’énergie) en Corse est la démarche commerciale originale d’EDF qui concrétise le mariage des enjeux du développement durable
avec les particularités énergétiques de l’Ile.
En effet, ne disposant pas d’énergie nucléaire, ni de grand hydraulique, la
Corse est à plus de 70 % alimentée en électricité à partir de productions
thermiques (centrales diesel du Vazzio et de Luciana, Turbines à combustible au fuel domestique de Luciana). Les productions thermiques représentent ici l’outil de base et l’outil de pointe. Les kWh renouvelables disponibles sont quasi intégralement exploités. Toute variation de la demande se traduit donc intégralement en production thermique de l’électricité, qui subit
donc un rendement global de l’ordre de 30 % (cycle de Carnot et pertes en
ligne).
Du point de vue de la consommation énergétique, la Corse est une île, avec
un hiver froid et humide au sein de la zone climatique H4. La courbe de
charge est principalement modelée par la consommation des ménages résidents à l’année.
Bien que la population de l’île soit multipliée par cinq lors de l’arrivée des
touristes pendant les deux mois d’été, la pointe hivernale est 1,6 fois plus
importante que la pointe estivale ou de demi-saison. La courbe de charge
horaire confirme également que l’industrie locale a une faible incidence sur
les consommations.

Les usages thermiques de l’électricité représentent donc une part importante
de la consommation, et ils sont favorisés par des tarifs péréqués assis sur une
base nucléaire, et l’avantage concurrentiel que procure leur aspect « plug
and play » pour la filière énergétique, de EDF GDF Services Corse à l’installateur. C’est cette part que la MDE peut atteindre par substitution, et c’est
l’originalité de notre démarche au sein d’EDF. Les usages captifs se prêtant
eux à un travail sur la performance, qui rejoint la MDE traditionnelle du
groupe EDF.
Intérêt particulier de la substitution dans ce contexte :
en effet, toute substitution sur un usage thermique (le chauffage par exemple) permet d’en diviser par 3 la pollution. Plus précisément, en hiver en
Corse, un kWh de chauffage électrique émet 894 g de CO2 alors qu’un
chauffage au gaz en émet 200 g de CO2 par kWh.
Exemple :
Un chauffage électrique, dans notre contexte insulaire, pour une année
représente une pollution de l’ordre de 60.000 km de transport automobile.
(les « pots d’échappement » des convecteurs se situant pour une large part
au Vazzio).
Pour le même niveau de confort, un chauffage central, dans notre contexte
insulaire, pour une année représente une pollution de l’ordre de 20.000 km
de transport automobile.
Bref, pour un même niveau de confort, voire un niveau supérieur, la pollution est réduite de l’équivalent de 40.000 km automobile par an !
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Les énergies renouvelables permettent également un appoint non négligeable dans ces enjeux de développement durable :
- l’eau chaude solaire, qui permet de produire plus de 75 % des
besoins annuels d’un ménage en Corse ;
- le CASA, 100 % énergie solaire, qui permet le maintient en température et hygrométrie des locaux partiellement occupés, sans
consommer un kWh ! (Il a été créé et est fabriqué en Corse) ;
- la conception bio-climatique des bâtiments, qui permet par le respect de règles simples, de réduire sensiblement les besoins de
chauffage et de climatisation ;
- le puit climatique, qui permet un rafraîchissement des bâtiments
sans recours à la climatisation.

2. La mise en œuvre
La substitution
Une étude menée sur 100 logements chauffage et eau chaude au gaz et 100
logements chauffage et eau chaude électrique sur le même quartier (St Jean)
montre que :
- les clients « tout électrique » payent en moyenne 450 € de plus que
leurs homologues « gaz » ;
- les clients « gaz » ont un confort supplémentaire d’un à deux
degrés celsius.
Ceci sans aborder l’épineux problème des chauffages d’appoint, souvent
associés au chauffage électrique.

La substitution est surtout freinée par la dissociation entre l’investisseur (promoteur) et le résident qui paye ensuite les factures (acquéreur ou locataire).
De plus, sur le marché, la rareté de l’offre de biens ne permet par une régulation par la demande des choix énergétiques des promoteurs.
L’eau chaude solaire
Le produit actuellement disponible se vend bien sur les maisons individuelles, mais il reste encore un gisement très important.
Cependant, la majeure partie des logements se présente en immeubles collectifs sur Ajaccio. Le produit peut alors être adapté, mais il faut une démarche volontaire de la copropriété pour une implantation en toiture, et la mise
en place d’un réseau de distribution (avec ou sans compteur individuel,
notamment selon les techniques et modes de financement retenus).
Sur ce segment, le gisement est élevé, mais tout reste à faire, et les inerties
risquent d’être importantes.

Le CASA (Capteur à Air Solaire Autonome)
Encore peu connu, mais en plein essor, ce produit pourrait également être
adapté sur des immeubles, notamment pour l’assainissement des communs
et de certaines caves. Il conviendrait alors de soutenir l’acceptation de son
intégration en façade, auprès du grand public, des acteurs institutionnels et
des architectes.

La conception bio-climatique des bâtiments
De gros progrès peuvent encore être réalisés dans ce domaine, qui commence à émerger sous différentes appellations. Des actions de formation et
information sur des bases simples et claires, illustrées par des cas concrets
vont être entreprises par EDF-GDF, l’ADEME et l’ADEC.
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Le puit climatique
Nouveau produit également, il est surtout destiné à s’intégrer aux projets
d’immeubles et maisons en construction neuve.
Il permet d’apporter de l’air neuf et frais, capté au dehors et qui a circulé
dans des fourreaux souterrains. Il a bénéficié du rafraîchissement à 14°C
ainsi obtenu gratuitement. Le savoir faire est présent sur l’Ile et une réalisation a été instrumentée en 2004 en Balagne.

3. Conclusion
L’action des partenaires EDF, GDF, ADEME, ADEC dans le sens de l’utilisation rationnelle des énergies (renouvelables ou non) continue de s’amplifier
depuis la signature de l’accord cadre en juin 2003.
Comme on peut le constater sur chaque thème du paragraphe 2, un soutien
politique et citoyen sur la CAPA permettrait d’en accroître l’efficacité (exemples : Barcelone et l’eau chaude solaire, certaines régions d’Italie et leur
politique d’évitement du chauffage électrique, la présence d’innovations
locales qui peuvent être soutenues pour l’acceptation de leur intégration en
façade…).
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ATELIER 5 : Copropriétés
Mardi 1er Février 2005 – 9H00 – Salle Fred Scamaroni

Les copropriétés constituent un parc locatif important dans la CAPA. Quels
problèmes spécifiques posent-elles aujourd’hui ? Comment intervenir pour
aider à leur requalification ? Comment la démarche d’ORU en cours sur
Ajaccio permet-elle d’aborder cette difficile question ?

GRANDS TÉMOINS
Yvan BOURBILLIERE, Syndic professionnel, FNAIM
Denis BRAVI, Directeur du Renouvellement Urbain d’Ajaccio

ELUS

DE LA

CAPA

François CASASOPRANA (Vice-président), Paul-Antoine LUCIANI (Viceprésident), Marie-Antoinette NUTTINCK-RACCAT (Conseillère
Communautaire), Paul RUAULT (Conseiller Communautaire)

PARTICIPANTS
Danièle BERNARDINI (Mairie d'Ajaccio), Jocelyne BUJOLI (Expert en estimation immobilière), Daniel CHARGROS (Direction Régionale de
l'Equipement), Jean-Baptiste GIORDANI (C2i), Jacques MAGNY (Caisse des
Dépôts et Consignations), Eliane MANUELLI (Mairie d'Ajaccio), Thérèse
MATET (Secrétariat Général aux Affaires Corses), Marie-Ange MORACCHINI
(Direction Départementale de l'Equipement), François MOYA (C2i),
Laurence NOFERINI (Renouvellement urbain - Ville d'Ajaccio), Eleonore
PIANELLI (CAPA), Laudine SALINI (Mairie d'Ajaccio), Vincent SERRA
(Direction Départementale de l'Equipement), Benoît TORRE (Agence du
Golfe), Murielle VIVIANT (Préfecture de Corse)

ANIMATEUR
Stéphane LECOMTE, Directeur de l’Aménagement à la CAPA
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Yvan BOURBILLIERE – FNAIM
Syndic professionnel

à usage d’habitations, commerciaux et formant une unité juridique que l’on
appelle, dans le jargon, syndicat principal (la forme juridique peut-être différente mais le principe reste le même).

LA (MAUVAISE) GESTION DES
GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS

La doctrine impose donc l’organisation d’un syndicat de copropriétaires
entre tous les propriétaires de tous les bâtiments. La loi autorise la création
de syndicats dits secondaires pour les copropriétaires des bâtiments qui le
souhaitent sans les désengager pour autant du syndicat principal duquel ils
font toujours partie.

Le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, exécute les décisions
de l’assemblée générale sous contrôle et parfois avec l’aide du conseil syndical. Il conseille, informe, passe commande et réceptionne les travaux,
appelle des fonds, règle les factures, tient et rend des comptes aux copropriétaires, engage et congédie le personnel de copropriété,...

Le syndicat principal a la charge de l’entretien et la conservation de la propriété (espaces verts, parkings, et même dans certains cas façades, toits).
Le syndicat secondaire lorsqu’il est constitué assure la gestion des cages
d’escaliers et plus généralement des équipements communs affectés à
l’usage exclusif des copropriétaires qui le composent.

1. La gestion d’une copropriété n’est en rien une tâche facile !
La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété, ses évolutions successives, nous fournissent bien le support juridique mais la difficulté
demeure dans l’appréhension par les copropriétaires des notions de biens en
copropriété, jouissance du bien commun et prise en charge des dépenses.

Dans la pratique, et dans la plupart des cas, le syndicat principal (qui existe
de fait) n’est pas représenté, par contre, des syndicats secondaires sont systématiquement constitués.

Heureusement, les syndics surmontent généralement toutes ou quasiment
toutes les difficultés lorsqu’il s’agit de copropriétés simples composées d’un
seul bâtiment, voire deux, sur une parcelle unique sans ou avec peu d’espaces verts.

Sur le terrain, on constate que :
- les parties communes générales dépendantes du syndicat principal
sont abandonnées. Il n’y a pas de syndic. Les routes, les trottoirs
sont abîmés, les espaces verts en friche, les containers poubelles
posés çà et là, l’absence d’éclairage, etc.

Toutefois, l’affaire devient nettement plus compliquée lorsqu’il s’agit d’un
grand ensemble immobilier.

- les parties communes dépendantes des syndicats secondaires sont
entretenues. Il y a un syndic.

Le grand ensemble immobilier est composé de plusieurs bâtiments
construits sur une ou plusieurs parcelles cadastrales comportant des locaux

La plus sérieuse des raisons à cette défaillance généralisée, paraît être que
les copropriétaires admettent mal l’obligation de supporter la charge d’espa-
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ces qu’ils n’arrivent pas à délimiter visuellement du domaine public, de surcroît ouverts sur le domaine public, et parfois même utilisés comme des
espaces publics. On peut citer pour exemple le quartier de l’Empereur,
notamment traversé par une voie ouverte à la circulation publique. De
même, au-dessus de Castel Vecchio, la rue du 1er Bataillon de choc, traverse
d’un bout à l’autre l’assiette foncière de l’ensemble immobilier sur laquelle
sont construits les bâtiments « Les Lauriers / Les Romarins / Tour Armoise /
Les Bruyères ». Où est la limite privé-public ? Qui assure l’entretien ?
Il est à noter que certains services publics franchissent parfois la limite et
entrent dans les ensembles. Ainsi, les facteurs - qui peuvent exiger que les
boites aux lettres soient toutes rassemblées à l’entrée de la propriété - font
leurs tournées par immeuble comme sur le cours Napoléon. Les transports
en commun entrent aussi dans certaines propriétés, de même les camions
de ramassage des ordures ménagères, idem pour la compagnie des eaux, le
gaz, etc. Dans la pratique, la limite privé-public est souvent difficile à lire.
De plus, la gestion de certains ensembles peut s’avérer compliquée car très
coûteuse. Il en est ainsi si l’on applique la doctrine à la lettre. Il s’agit de
gérer et entretenir des quartiers entiers, leurs voies, leurs réseaux, etc. On
peut citer pour exemple le quartier de la Résidence des Îles, ensemble composé de 20 immeubles environ pour 1.500 logements environ, un centre
commercial.
Une grande majorité des ensembles immobiliers construits dans les années
1960/70/80 nécessite aujourd’hui d’importants travaux de rénovation
(notamment pour ce qui concerne les voies de desserte, parfois les réseaux).
Plus encore demain.

Dans certains cas, se met en place de façon non concertée et partielle, une
prise en charge mixte entre d’un côté les syndicats secondaires qui vont audelà de leur rayon d’action et les pouvoirs publics (éclairage des voies principales, réparation de trous sur la chaussée, etc.).
Dans d’autres cas, rien ne se fait, les choses empirent.

2. Le problème se pose sur toute l’agglomération,
dans les mêmes termes. Il est important de trouver les solutions.

Aussi, il apparaît nécessaire d’inventorier les ensembles immobiliers en
fonction de leur taille, de leur situation géographique, de leurs besoins, de
la taille des espaces verts, voiries et autres, du nombre de bâtiments, voire
de groupes d’immeubles desservis et déterminer un cadre général d’intervention visant à promouvoir l’entretien et l’amélioration des ensembles
immobiliers, des quartiers, donc de la ville.
Les espaces abandonnés pourront, en fonction de leur usage, rester à la
charge des propriétaires, incités par les pouvoirs publics, ou être transférés
dans le domaine public.
Pour les constructions d’importance à créer tant dans le périmètre de la ville
qu’aux alentours, un manque de concertation entre les différents acteurs
conduira nécessairement aux mêmes difficultés que celles décrites ci-dessus. Là encore, il apparaît indispensable de déterminer un cadre général
pour le développement de l’habitat. Forts de nos expériences respectives, il
faudra penser les quartiers à créer pour qu’ils vieillissent bien, et sauvegarder les campagnes limitrophes de constructions anarchiques et non accompagnées par le service public.
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res du centre-ville qu’elles ont quitté, à la recherche d’un meilleur confort,
dans les années soixante lors du développement des constructions de ces
quartiers. Leur âge est un obstacle à l’obtention d’un prêt pour financer les
travaux. Leurs revenus généralement modestes sont également un frein à
l’engagement de frais dans leurs immeubles.

Denis BRAVI – Renouvellement Urbain Ajaccio
Directeur

1. Le cadre
Depuis la mise en place, fin 2002, de l’opération de renouvellement urbain
par la ville d’Ajaccio, un certain nombre de diagnostics et de constats ont
été faits sur les quartiers de Saint-Jean, les Cannes, Salines et les Jardins de
l’Empereur. Ils ont permis de mieux comprendre la situation des copropriétés et ainsi de mettre en place des actions qui sont conduites afin d’éviter,
dans certaines situations, une dégradation de ces résidences au risque de
voir, à travers elles, une partie de ces quartiers se dévaloriser progressivement.
Certaines actions sont encore à l’état de projets (annexe 1). D’autres pourraient s’inspirer d’expériences conduites aujourd’hui par des villes fortement
impliquées dans ces politiques (annexe 2).
Enfin des dispositifs, activés par la collectivité, permettent également d’intervenir à différents degrés selon l’état des difficultés rencontrées par la copropriété (annexes 3).

2. Le constat
Le travail « d’observation » de ces quartiers a conduit aux conclusions suivantes.
Les résidences, dans leur ensemble, ont été peu entretenues. Leurs occupants sont fréquemment âgés, retraités. Souvent ces personnes sont originai-

Cependant, de manière générale, nous n’avons pas identifié de copropriétés
posant des problèmes graves.
Le logement est souvent en bon état. Les enquêtes réalisées en 2003 et 2004
dans les quartiers ont montré l’attachement des habitants à leur résidence où
se développe une vie de quartier avec la présence fréquente de commerces
en pied d’immeuble. Quand bien même apparaîtraient des problèmes dans
certains logements, les outils d’intervention de droit commun permettent
généralement de résoudre ces situations.
En revanche, de façon quasi systématique, les espaces extérieurs des copropriétés, lorsqu’ils ont été aménagés, ne sont pas entretenus. Cet état est en
grande partie dû au mode de développement de ces quartiers, principalement résultat d’une promotion privée, qui s’est réalisée de manière anarchique, sans réflexion urbaine ni schéma directeur. Les parcelles ont été aménagées et construites par les promoteurs au coup par coup, en fonction d’opportunités à caractère souvent spéculatif, sans lien avec les opérations voisines, et sans adéquation avec les équipements publics d’infrastructure (voiries et réseaux) et de superstructure existants ou nécessaires.
L’espace public, quant à lui, a également longtemps souffert d’un manque
d’aménagement et d’entretien. Il fait aujourd’hui l’objet d’investissements
importants de la part de l’actuelle municipalité, notamment à travers son
programme de renouvellement urbain. Ces opérations ont été précédées
d’un travail systématique de diagnostic foncier permettant d’identifier clairement ce qui appartient à la ville et ce qui a vocation à le devenir en rai-

124

son de l’usage notoirement public qui en est fait. Cet état des lieux renvoie
désormais chacun, ville et copropriété, à sa responsabilité d’entretenir les
espaces dont il est propriétaire à partir de limites distinctement établies.

3. Les actions
Recrutement d’un chargé de copropriétés
Sa mission répond à trois fonctions :
- une fonction d’observatoire permettant de connaître la situation
des copropriétés « à risque » et d’anticiper leur dégradation ;
- une fonction de centre de ressources permettant d’informer les
copropriétaires et les syndics sur le régime de la copropriété, et de
leur apporter une assistance dans leur gestion (un cycle de formation est en cours) ;
- une fonction d’aide à l’intervention permettant d’identifier, et de
déclencher, conjointement avec les conseils syndicaux, les outils
d’intervention adaptés à la gravité de la dégradation (plan de patrimoine, OPAH, plan de sauvegarde).
Projet de fonds d’aide aux travaux des espaces extérieurs
des copropriétés.
Programme européen (Concerto) en partenariat avec l’ADEME
d’économie d’énergie et d’équipement en énergie renouvelable sur une
quinzaine d’immeubles afin de réduire les charges de fonctionnement de
l’immeuble et du logement.
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ANNEXE 1 - OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS
M ÉTHODOLOGIE

O BJECTIFS
Disposer d'un outil de veille des copropriétés dans les quartiers faisant l'objet du renouvellement urbain.
Optimiser les aides de la ville et la pertinence de son intervention, notamment pour le fonds d'aide aux copropriétés.
Valider les outils les mieux adaptés aux problématiques avec les partenaires
(plan de sauvegarde, plan de patrimoine, OPAH Copropriétés).

Une analyse de terrain
Un recueil d'informations auprès des syndics concernant la situation des
copropriétés (voir questionnaire) concernant la gestion, le fonctionnement
de la copropriété, la motivation et l'engagement des copropriétaires, les travaux déjà effectués ou prévus, les dysfonctionnements décelés.

Réduire le montant des charges de fonctionnement des copropriétés à travers le partenariat avec l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de
l'Energie (ADEME) et le programme européen « Concerto ».

Une analyse du marché immobilier et de son évolution sur les périodes
1990 à 2000 à travers les données INSEE, et 2000 à 2003 à partir des données des agences immobilières et des notaires. Ces statistiques porteront sur
l’ensemble des immeubles, affinées par rapport au quartier et à la ville dans
un premier temps, puis à l'îlot afin de reconstituer au plus près les copropriétés ciblées.

Hiérarchiser les copropriétés selon le degré d'urgence de l'intervention ou
de sensibilisation à la nécessité d'entretenir leur patrimoine (plan
Patrimoine) : de l'urgence de l'action à la veille.

Au regard des cinq critères d'analyse de gestion, d'occupation, de motivation des copropriétaires, de l'état du bâti et de l'environnement autour des
copropriétés ; une hiérarchisation sera établie selon le degré d'intervention.

Créer une base de données pour l'actualisation de l'évolution sur les copropriétés selon 7 critères :
- identification des immeubles ;
- organisation syndicale des immeubles ;
- occupation des ensembles immobiliers ;
- intervention sur le bâti (les travaux) ;
- plan patrimoine ;
- marché immobilier ;
- appréciation générale des copropriétés (synthèse cartographique).

Synthèse cartographique selon :
- copropriétés en situation critique ;
- constats d'importants dysfonctionnements ;
- à surveiller ;
- sans problème immédiat.
Constitution d’un groupe d’intervention par copropriété en difficulté composé de la ville (élus et services concernés), des syndics de gestion, des
représentants des copropriétaires et des organismes éventuellement concernés (ANAH, PACT-ARIM, …).
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ANNEXE 2 – ACTIONS SUR LE SUIVI DES COPROPRIÉTÉS
(expériences d’autres villes)

place de services de proximité (prestations de services auprès des copropriétaires tel que l'entretien des espaces extérieurs).

1. Mise en place d'un dispositif de médiation pour un service de proximité

1.2 La Régie de quartier

Les correspondants de nuit et le dispositif Adulte Relais existent dans le
cadre du Contrat de ville d'Ajaccio. Cependant un renforcement des équipes est nécessaire afin de mener à bien les objectifs de l'observatoire sur les
copropriétés.

La ville de Romans sur Isère a également instauré cette association loi 1901
qui regroupe la ville, les bailleurs sociaux, les habitants du quartier qui compose son territoire.

1.1 Les correspondants de quartier
La ville de Grenoble, dans le cadre du Contrat de ville, sous le volet
Prévention - Sécurité a mis en place une mission sociale sur un quartier situé
en Zone Urbaine Sensible (ZUS).
Sa mission présente un aspect technique et de médiation. Elle a un rôle de
relais dans les procédures de fonctionnement du quartier pour :
- l'habitat et le cadre de vie,
- la relation avec les habitants (locataires et propriétaires occupants),
- le repérage des prestations et services nécessaires à conforter, voire
à créer,
- une fonction d'interlocuteur sur les questions relatives à la vie quotidienne,
- une mission d'insertion des jeunes de quartier.
Le personnel est employé par la ville avec un financement auprès de l'Etat
et des bailleurs sociaux.
Les résultats sont positifs mais ils doivent s'inscrire dans la durée. La
confiance instaurée entre les habitants et les institutions a permis la mise en

Les activités de la régie sont le support d'une démarche de médiation et de
sensibilisation qui poursuit une mission sociale auprès des habitants et des
acteurs locaux.
Son intervention se situe sur la gestion urbaine et sociale du quartier :
l'équipe reçoit l'ensemble des remarques et repère les difficultés des habitants (réflexion sur l'instauration d'une procédure d'intervention sous 48h
pour réagir à toute nouvelle dégradation).
Sa mission technique est d'entretenir, d'embellir et de veiller sur le quartier.
L'objectif de la régie réside en une mission d'insertion sociale puisque le
personnel se situe dans une démarche de réinsertion.

1.3 Le gardien polyvalent d'immeubles
Une SA HLM de la ville de Paris a mis en place ce type de poste sur un
ensemble de 100 logements.
La mission du gardien consiste à la qualité des prestations offertes par les
syndics. Il assure l'entretien courant et la maintenance technique. Il participe également à la gestion locative et aux relations avec la clientèle, à la
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gestion et au développement social.

2.2 Définir un Plan de Patrimoine (cf. annexe 3)

La formation de ce poste se compose de 4 axes d'étude : l'entretien du patrimoine, les relations avec les habitants, la gestion locative et la méthodologie de résolutions des situations problématiques, d'anticipation et de préconisations d'améliorations.

La ville de Bordeaux a fait réaliser un nombre important de plans patrimoine
dans le cadre d'une OPAH et en secteur diffus.

1.4 Le concierge de rue
La ville de Bordeaux, à l'image de l'expérience menée actuellement à
Barcelone, réfléchit à la mise en place de concierge de rue. Ce dernier sera
une personne référente pour la sécurité dans les quartiers.

C’est un outil permettant de gérer à moyen terme les investissements nécessaires à la copropriété. Il donne les éléments techniques de gestion, financiers et constitue un guide d'entretien du patrimoine (document pédagogique de communication entre les copropriétaires).
Les résultats sont positifs : l'assemblée générale s'appuie sur une base de
références techniques en vue de décider des provisions à faire (selon l'urgence des travaux), et il constitue également un gage sérieux lors d'une
vente.

2. Adapter les modalités de gestion
2.1 Etablir un Plan de Sauvegarde (cf. annexe 3)

3. Renforcement des organes de gestion

La ville de Fréjus a mis en place un Plan de sauvegarde sur trois copropriétés déqualifiées. Le principe de la réalisation d'expertises sociales, techniques et financières, d'une mission d'assistance à la commission et celui de
la nomination d'un coordonnateur a été validé par les partenaires institutionnels supportant financièrement le projet.

3.1 Mise en place d'ateliers d'informations et d'échanges

La démarche décline les actions précises et chiffrées à mettre en œuvre, les
moyens matériels et humains à mobiliser et le calendrier de réalisation
durant les cinq années suivant sa signature par les partenaires impliqués.
Le plan de sauvegarde est soumis aux assemblées générales des trois copropriétés.
L'action a débuté en mai 2002, le plan a été signé en décembre de la même
année. Les résultats sont en cours d'évaluation.

Après avoir constaté qu'une gestion défaillante est l'un des facteurs déclencheurs des risques de dégradation et de déqualification des copropriétés, la
ville de Brest a créé des ateliers d'informations et d'échanges.
Ces ateliers s'adressent à tout copropriétaire désireux de s'informer, plus particulièrement les conseils syndicaux, syndics bénévoles et les nouveaux
acquéreurs.
La mission vise la formation des habitants pour pérenniser des dynamiques
après des opérations de réhabilitation. Cependant, l'atelier peut intervenir
aussi bien en prévention qu'en accompagnement des actions en cours.
Il permet l'implication des copropriétaires dans la gestion de leur copro-
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- une stratégie de redressement incluant les objectifs à court - moyen
et long terme, des principes d'actions, des dispositifs, les engagements de chaque partenaire et un échéancier prévisionnel de mise
en œuvre ;

priété par une meilleure compréhension de son mode de fonctionnement.
L'organisation s'est déroulée en 6 séances selon les thèmes suivants : rappel
de la loi sur la copropriété, le fonctionnement, les tantièmes de répartition
travaux en parties communes. La fréquence de ces ateliers a un rythme hebdomadaire.

- la mise en place du plan de redressement voté en Assemblée générale. Constitution d'un groupe de travail réunissant l'ensemble des
acteurs (syndic, conseil syndical, ville). Les représentants de l'immeuble sont associés dès le diagnostic afin de les responsabiliser,
de les autonomiser progressivement, et d'en faire des relais porteurs du redressement vis-à-vis des autres copropriétaires.

Des fédérations de défense des usagers notamment la Confédération nationale du logement ont été sollicitées.
Afin de finaliser cette offre, la communauté urbaine de Brest organise chaque année une formation comprenant trois sessions d'une journée. Elle est
ouverte à tout copropriétaire ou syndic bénévole souhaitant s'impliquer
dans la gestion de son immeuble.

3.3 Créer un syndic social pour les copropriétés les plus en difficulté
Le PACT-ARIM de Paris s'est doté d'un outil complémentaire, un syndic de
proximité en vue de la prise de gestion des copropriétés en difficulté. Ce dernier est soutenu par la ville de Paris dans le cadre d'une contractualisation.

3.2 Mettre en place un « plan de redressement » avec la copropriété
La ville de Saint-Denis (93) a proposé l’élaboration d'une stratégie globale
de redressement incluant le vote et l'exécution à terme des travaux. Cette
OPAH expérimentale a obtenu des moyens complémentaires : le financement de l'ingénierie propre (60 % ville, 30 % région, 10 % copropriété),
subventions majorées de l'ANAH, aides financières du Conseil régional au
syndic, la mobilisation du F.S.L. et le Fonds d’Assistance aux Copropriétés.
Bien souvent la résolution de dysfonctionnements de gestion ou de difficultés sociales et financières constitue un préalable pour recréer les conditions
d'un vote de travaux. L'intervention se déroule en trois phases :
- un diagnostic approfondi sur la gestion : dysfonctionnement
(montant et origine des impayés de charges, modes de recouvrement) et potentialités de l'immeuble dans une logique de dynamisation des instances de gestion ;

Le syndic social est élu comme n'importe quel autre syndic par l'Assemblée
générale ou nommé par un administrateur provisoire.
Sa démarche est la suivante :
- communiquer (informer, mobiliser et associer les copropriétaires),
- identifier et hiérarchiser des dysfonctionnements,
- élaborer une stratégie de redressement durable,
- former les membres du conseil syndical,
- rechercher les économies de charges,
- définir un programme de réhabilitation adapté.
Résultat : le syndic social a géré 30 immeubles en difficulté. Sa prise en gestion d'une copropriété est à l'origine d'un nouveau départ pour celle-ci.
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1.3 Elaboration

ANNEXE 3 – OUTILS

1. Plan de sauvegarde
1.1 Objectifs
Restaurer le cadre de vie des habitants, rétablir la situation des immeubles
et maîtriser les charges. Prévenir des situations de dégradation.

Il est constitué par des groupes de travail basés sur la mobilisation et l'engagement des institutions et des professionnels :
- constitution d'un groupe de travail par l'équipe MOUS, le chef de
projet, le coordonnateur nommé par le préfet (il n'est pas obligatoire en phase d'élaboration mais conseillé, cependant obligatoire
en phase de réalisation) ;
- constitution d'une Commission d'élaboration du plan de sauvegarde auprès des partenaires : Collectivité territoriale Corse, CAPA,
ANAH, Caisse des dépôts et de consignations, Conseil Général et
la ville d'Ajaccio ;

1.2 Méthodologie
Il comporte trois volets d'étude.
- Social : médiation sociale pour les impayés (mise en place du F.S.L
et du Fonds d’impayés de charges), redressement financier de la
copropriété.
- Formation : information, mobilisation des copropriétaires, concertation avec les habitants, incitation pour une élection d'un délégué
par cage d'escalier.
- Cadre de vie : programmation de l'ensemble des travaux.
Il s'établit selon des diagnostics sociaux et urbains à travers :
- une enquête sociale,
- une enquête de comptabilité et financière,
- une étude technique (réalisation de plans, programmation des
espaces extérieurs...),
- un bilan prévisionnel de travaux.
L'ensemble de ces documents d'analyse permettra la réalisation d'un
schéma d'aménagement du plan de sauvegarde.

- constitution d'un comité technique composé d'un membre désigné par chacun des partenaires.

1.4 Phasages
Etape 1
Phase de préparation avec les acteurs (réunion chaque semaine) : les copropriétaires et les locataires, associations de quartiers, les commerçants.
Phase de préparation avec les partenaires (réunion chaque mois) : les syndics et les administrateurs de biens, le comité technique, les financeurs.
Etape 2
Phase d'élaboration (durée entre 18 à 24 mois).
Etape 3
Phase de réalisation (5 ans).
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2. Plan de patrimoine

2.1 Définition

2.4 Financement

Il est un outil de programmation de travaux (à court, moyen et long terme)
en vue de la conservation et de l'amélioration du patrimoine. Il est une aide
pour le syndic afin de permettre aux assemblées générales de constituer des
réserves pour les travaux d'entretien ou de conservation des parties communes.

La démarche repose sur un va et vient entre une approche technique et
financière : l'estimation d'un programme de travaux dans la durée fixe des
objectifs d'investissements liés aux impératifs techniques et de valorisation.
Il implique la recherche de moyens financiers pour leur réalisation. Le
recensement des sources de financement possible permet d'évaluer une
capacité d'investissement maximal pour chaque exercice, qui demande, en
retour, un ajustement des programmes de travaux et décide de leur échelonnement dans la durée. L'élaboration du plan de financement prévisionnel
pour les investissements programmés intègrera des sources collectives de
financement et des sources individuelles.
La stratégie patrimoniale implique que la copropriété se dote de fonds propres qui constitueront le levier nécessaire à la mobilisation d'autres sources
de financement. Dans cet esprit, les motifs et la logique à suivre conduiront
à la création d'une épargne collective (difficulté lorsque les impayés de
charges sont supérieurs à 10 % du budget).

2.2 Objectifs
Mettre en place un contrat commun pour l'entretien et la valorisation du
patrimoine visant à hiérarchiser et organiser les investissements selon des
priorités techniques de gestion et de service.
Préparer le vote des décisions en assemblée générale, démarche certains
propriétaires réticents et permet un suivi régulier de la copropriété en mettant en lumière les préoccupations liées au cadre de vie. II renforce le lien
entre le syndic et le conseil syndical : ce dernier va jouer un rôle d'orientation et de suivi de gestion auprès du syndic.

2.3 Enjeux
Mettre à plat une situation dans sa complexité (technique, économique,
sociale et de gestion) par l'ensemble des acteurs.
Susciter une dynamique patrimoniale au sein de la copropriété : intérêt pour
une vision globale et prospective.

La mise en place d'une épargne collective repose sur une prise de décision
des copropriétaires, une régularisation de l'effort financier dans le temps
(elle permet d'absorber des travaux imprévus à réaliser en urgence et agit en
prévention d'impayés de charge liés aux travaux) et ouvre droit à des prêts
dans des conditions favorables.
Les modalités de l'épargne se choisissent selon différentes alternatives :
dépôt sur un compte bancaire ou systématisation du fonds de roulement, sur
un fonds de prévoyance ou de provision, affectation exclusive aux travaux
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d'intérêt général de la copropriété ou affectation successive à des travaux sur
d'autres immeubles. La détermination du montant se calcule selon le taux
d'effort concernant les charges courantes (ex : 10 %). Cette option commande ensuite le calendrier des investissements. Si l'épargne est annuelle,
elle s'ajuste en fonction du programme d'investissement.
La mobilisation des financements repose sur un repérage des situations individuelles pour chaque copropriétaire selon leur statut, leurs ressources.... et
sur l'outil adopté (OPAH, PST…). Les aides devront tenir compte des subventions accordées liées à la personne, aux logements et aux travaux.

objectifs d'entretien / les échéances / le coût TTC par logement, ceci pour
les parties communes et privatives selon des variantes.
Etablir un plan de financement adapté à la capacité financière des copropriétaires (synthèse des différents programmes par logement en TTC).

2.6 Contenu

L'objectif des simulations financières est de mesurer la capacité d'investissement pour chacun des copropriétaires. Leur construction procède selon la
déduction du montant pris en charge par l'épargne collective, des subventions prévisionnelles, des prêts aidés et l'estimation du reste à financer (autofinancement, prêt bancaire, combinaison de l'autofinancement et de l'emprunt). Ces simulations représentent à la fois un outil d'aide à la décision
pour chaque copropriétaire et un outil d'aide à la programmation des investissements dans une logique de prévention du risque de déséquilibre financier.

2.5 Méthodologie
S’appuyer sur un diagnostic en concertation entre les partenaires en réalisant
une matrice permettant de classer les immeubles selon leurs priorités. Ce
diagnostic s'appuie sur des supports pédagogiques et de communication.
Rédiger un plan d'action à différentes échéances pour chaque copropriété
par la rédaction d'un programme de base précisant les types de travaux / les
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- typologie de la copropriété ;
- diagnostic technique du bâti précisant les travaux à court, moyen
et long terme ;
- priorités d'intervention pour les travaux ;
- chiffrage global par type de travaux, le coût global ;
- modes de financement envisagés.

3. OPAH Copropriété
3.1 Objectifs
L'OPAH. constitue un ensemble d'actions d'aménagement ayant pour objet
la requalification générale des ensembles immobiliers rencontrant de graves
difficultés sur le plan technique, social et financier. Elle tend à améliorer l'offre et la qualité des logements ainsi qu'à maintenir les services de voisinage
et le cadre urbain en général. Sa mise en oeuvre se fait dans le respect des
équilibres sociaux mais également dans les objectifs du programme local de
l'habitat (PLH.). Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville par une
intervention privilégiée qui permet l'instauration de subventions afin de
remettre à niveau des immeubles et d'engager un ensemble de provisions
pour des travaux futurs.
Le partenariat est essentiel entre les pouvoirs publics et les représentants des
copropriétés qui souhaitent engager une procédure de requalification de
l'habitat dégradé.
La copropriété reste maîtresse de son rythme d'évolution à chaque niveau
de décision. La démarche sur la mise en place d'une OPAH Copropriété ne
doit en aucun cas imposer des réalisations de travaux qui risqueraient de
l'amener dans des difficultés financières.

3.2 Convention
L'OPAH fait l'objet d'une convention entre l'ANAH et les collectivités. Cette
convention précise :

- les objectifs et les actions d'accompagnement et d'amélioration du
cadre de vie prévus par la commune en matière d'espaces et
d'équipements publics ;
- le montant et les conditions des subventions accordées par
l'ANAH, les collectivités concernées, les caisses de retraite ;
- les missions de l'équipe d'animation mise en place pour la durée
de l'OPAH (3 ans, pouvant être prolongée de deux ans par voie
d'avenant) ; dans le cas de la ville d’Ajaccio, l’équipe actuellement
en place pour l’OPAH-RU centre-ville intervient également pour
les copropriétés des quartiers.
Les subventions de l'ANAH sont accordées à tous les propriétaires (occupants ou bailleurs) qui souhaitent réaliser des travaux d'amélioration tels que
le ravalement, la sécurité, l'accessibilité, l'adaptation aux personnes handicapées physiques, l'économie d'énergie et le confort acoustique. Ces travaux peuvent être réalisés sur parties communes et privatives.
Une prime à l’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants sur
les parties communes pour les copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde (subvention de 50 % du coût des travaux) est mise en place.

- le périmètre de l'opération ;
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3.3 Méthodologie
Il est nécessaire d'établir des diagnostics techniques, sociaux et financiers
afin d'examiner l'organisation juridique des copropriétés, leur mode de
fonctionnement, leur situation financière, la nature de leur occupation, l'état
de leur bâti ainsi que leur situation au regard du marché immobilier local.
Un programme optimal de travaux d'amélioration sur parties communes et
privatives est établi.
Un plan de Patrimoine permet ensuite d’élaborer un plan de gestion prévisionnel.
L'équipe chargée de l’animation a pour mission d'assister les copropriétaires dans le montage de leurs dossiers technique et financier, d'assister les
instances dirigeantes de la copropriété en matière de gestion de trésorerie et
de conseil pour le compte de la collectivité.

3.4 Plan de communication
Il est constitué par :
- la réalisation de plaquettes, affiches, panneaux de chantier,
- un mailing de lancement aux copropriétaires,
- des réunions publiques et/ou ciblées (syndics, propriétaires bailleurs et occupants, artisans...).
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QUELQUES CHIFFRES
Source DRE – Logements vacants et copropriétés dégradées dans l’aire ajaccienne
Toute diffusion autre que dans le cadre du Programme Local de l’Habitat doit faire l’objet d’une
autorisation écrite de la Direction Régionale de l’Equipement

842 copropriétés repérées dans l’ensemble des sections cadastrales
d’Ajaccio.
Sur l’ensemble d’Ajaccio, 51 % des copropriétés ont moins de 11 logements et 88,5 % moins de 50 logements. On y dénombre toutefois 35
copropriétés de plus de 100 logements.
39 % des copropriétés d’Ajaccio datent d’avant 1915. En outre, plus de la
moitié (55 %) ont été construites avant 1948. Une seconde période d’importante construction se situe de 1960 à 1979. Cette période regroupe 27 % du
total des copropriétés d’Ajaccio.
79 % des logements en copropriété de la commune d’Ajaccio sont occupés
au titre de résidences principales, 10,5 % sont vacants, 10,5 % sont des résidences secondaires.
Sur l’ensemble des résidences principales de la ville d’Ajaccio en
copropriété, les locataires représentent 47,6 % et les propriétaires
occupants 52,4 %.

2.065 logements vacants en copropriété sur l’ensemble d’Ajaccio sur un
total de 2.700 logements vacants, soit 65 % des logements vacants qui sont
situés dans une copropriété.
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Caisse des Dépôts et Consignations

2. Prêts sur fonds d'épargne (PRU)
- sous forme intermédiée (fonds de requalification des copropriétés : FRC),
- en complément des subventions publiques et des prêts ou aides
individuels,
- pour apporter une offre de crédit compétitive aux propriétaires
impécunieux ou contribuant à une offre locative sociale.

La contribution de la CDC au traitement des copropriétés dégradées entre
dans le cadre de ses missions d'intérêt général, notamment au titre de la
rénovation urbaine et de la politique de la ville (convention Etat - CDC du
24 mai 2004).
Son activité est celle d'un établissement financier, prêteur sur fonds d'épargne et investisseur de long terme sur fonds propres. Ses ressources et son
expertise propre sont mobilisées dans le cadre de projets de rénovation
urbaine portés par les collectivités locales. Au plan national, la CDC conduit
des expertises à caractère méthodologique en partenariat avec les administrations et établissements de l'Etat (DGUHC, DIV, ANRU, ANAH).

3. Préfinancement des subventions publiques d'investissement
- sous forme de bonification d'intérêts, le préfinancement étant
assuré par un établissement de crédit (nouvelles dispositions inscrites dans la convention entre l’Etat et la CDC),
- pour aider les copropriétaires à assurer la trésorerie de leur opération au moindre coût,
- dans le cadre d'une convention financière liant la CDC, l'établissement de crédit et la copropriété,
- fondée sur un tableau de bord associant solidairement toutes les
parties prenantes : le plan de trésorerie de l'opération.

Dans les projets relatifs aux copropriétés dégradées, l'apport spécifique de
la CDC vise à susciter et sécuriser les investissements consentis par les propriétaires privés, dans une logique de retour de leur patrimoine dans le jeu
du marché. L'intervention de la CDC porte sur un ou plusieurs des aspects
suivants.

4. Intervention en portage immobilier
1. Cofinancement de missions d'ingénierie
- à l'amont, études de positionnement par rapport au marché ;
- en phase pré-opérationnelle, expertises ponctuelles (statuts de propriété,..) ;
- en phase opérationnelle, missions de conduite de projet, d'assistance et suivi des montages financiers.
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- en accompagnement des investissements publics de rénovation
urbaine,
- en soutien au marché et dans le but d'enrayer les pratiques frauduleuses (de type marchand de sommeil),
- auprès d'un opérateur public ou privé mandaté par la collectivité
locale,
- sous forme de prêt (PRU) et/ou de dotation en quasi fonds propres.

ATELIER 6 : M ARCHÉ

LOCATIF PERMANENT

Mardi 1er Février 2005 – 9H00 – Salle Henri Matisse

Permettre la constitution d'une offre locative nouvelle dans un contexte de
pénurie en répondant à la diversité des situations. Réguler le marché en luttant contre les phénomènes de locations à l'année scolaire. Proposer une
alternative crédible à la seule accession à la propriété.

GRANDS TÉMOINS
Pierre-Paul CARETTE, Président de la FNAIM
Jean-Maurice MORET, Directeur de l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL)

ELUS

DE LA

CAPA

Charles CERVETTI (Conseiller Communautaire), Gilbert CINQUINI
(Conseiller Communautaire), Etienne FERRANDI (Vice-président),
Dominique MERLENGHI (Conseillère Communautaire)

PARTICIPANTS
Geneviève ACQUAVIVA (Direction Départementale de l'Equipement),
Joseph-Roch AGOSTINI (Direction Départementale de l'Equipement),
Etienne BASTELICA (Agence du Golfe), Catherine BENEDETTI (Caisse
Régionale du Crédit Agricole), Martine BIAGGI (Mission Locale), Karine
BICAÏS (FALEP), Delphine CASAMATTA (Terra Immobilier), Rosie FERRIPISANI (Centre Local d'Information et de Coodination - CLIC), Jean-Paul
FIDELI (Direction Départementale de l'Equipement), Yves GORRICHON
(Caisse des Dépôts et Consignations), Lydie HARTMANN (CAPA), Alain
LABORDE (PACT-ARIM), Laurence LE BOUCHER (FALEP), Mathieu LUCCHINI (Caisse Régionale du Crédit Agricole), Maxime NORDEE (CESC),
Vanina PIERI (CAPA), Caroline RANDELLI (Renouvellement urbain - Ville
d'Ajaccio), Daniel RENARD (Sonacotra), Edmond RICHAUD (Agence du
Parc), Olivier ROBERT (Direction Régionale de l'Equipement), Joël SCHERRER (Mairie d'Ajaccio), Angèle TORRE (Caisse d'Allocations Familiales de la
Corse du Sud), Frédéric WILCZACK (CAPA),

ANIMATEUR
Philippe MATHIS (Expertise et Développement)
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Pierre-Paul CARETTE – FNAIM
Président

3. Le constat de la situation actuelle
Un marché très déstructuré se caractérisant par :
- extrême rareté de l'offre jusqu'à la fin de l'année 2003 ;

1. La problématique
- légère reprise de l'offre depuis le 1er trimestre 2004 ;

Depuis 10 ans un marché très marqué par la pénurie de l'offre.

- lourde augmentation des loyers sur la période 1999-2003 ;

2. Diverses explications

- forte stabilisation des locataires en place et absence de renouvellement.

- absence de réalisation d'immeubles neufs à vocation locative privée ;
- absence de réalisation d'immeubles dits du secteur intermédiaire
qui permettraient aux locataires de faire le pas vers l'accession à la
propriété ;
- absence de réalisation en nombre suffisant dans le secteur aidé ;

4. Perspectives
Des perspectives peu réjouissantes tant pour les bailleurs que pour les locataires :

- défiance des propriétaires bailleurs en raison de la lourdeur des
contraintes administratives réglementaires encadrant l'acte de
location ;
- défiance des propriétaires bailleurs face à la solvabilité des
locataires ;
- défiance des bailleurs privés face à une situation sociale précaire
et qui ne souhaitent pas être assimilés à des bailleurs sociaux.

138

- les bailleurs, en raison de la forte augmentation des loyers dont ils
entendent profiter, vont voir les délais de vacance s'amplifier car la
structure sociale de la clientèle de locataires ne leur permettra pas
la prise à bail dans ces conditions de prix ;
- les candidats locataires seront de plus en plus confrontés à des critères de sélection qui en laisseront beaucoup sur le bord de la
route.

5. Propositions

Jean-Maurice MORET - ADIL
Directeur

Une véritable réflexion doit porter sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Elle devrait se traduire par :
- une incitation à la réalisation de logements sociaux réservés effectivement aux personnes dont les conditions de ressources ne peuvent leur permettre d'accéder au secteur locatif privé ;
- un encadrement des organismes de logements sociaux dans la fixation de loyers adaptés à la population concernée ;
- une incitation à la réhabilitation du bâti existant et à la construction d'immeubles collectifs de catégorie intermédiaire, à forte
structure d'appartements familiaux (3, 4 et 5 pièces) sur l'ensemble des communes du territoire et pas exclusivement sur celui
d'Ajaccio où le coût de la charge foncière est trop élevé et rend
donc difficile la réalisation d'opérations de ce type.

« Le PLH vise à répondre aux besoins en logements et à assurer une répartition équilibrée de l’offre de logements non seulement entre les quartiers mais
aussi et surtout entre les communes. Le PLH, doit, notamment, établir un
diagnostic du marché du logement, mais également du marché de l’hébergement ».

Depuis plus d’une dizaine d’année, comme sur l’ensemble du territoire
national, le problème du logement se pose cruellement sur Ajaccio et ses
environs. Si les familles modestes sont spécialement touchées par ce phénomène, le problème du logement des saisonniers, des jeunes, des personnes
en situation de handicap, des primo arrivants se pose également très fortement.

1. Le constat
- Carence importante de logement en locatif et en accession : environ 4.000 logements manquants pour Ajaccio et sa région ;
- absence de mobilisation et de prise de conscience de l’ensemble
des intervenants ayant fortement aggravé ce phénomène national ;
- accès au logement de plus en plus difficile et de plus en plus
cher : des loyers et des prix de ventes qui ne correspondent plus
aux possibilités de la population locale ;
- très forte influence de la saison touristique sur le marché du logement (de nombreuses locations non déclarées !) ;
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- beaucoup de logements restant vides parce que ne correspondant
plus à la demande : trop grands, inconfortables, mal situés. Une
grande partie du parc privé n’est plus adapté au vieillissement de
la population ;
- difficultés des locataires à offrir des garanties aux bailleurs privés ;
- parc public saturé, aucune rotation de logement ;
- prix exorbitants de l’immobilier incitant les petits propriétaires
bailleurs à reprendre leur appartement pour le mettre en vente.
Souvent ces appartements, s’ils sont bien situés, deviennent des
résidences secondaires ;
- foncier rare et très cher : impossible avec de tels prix de construire
du logement social.

dement sur le coût du foncier afin de le rendre compatible
avec les prix plafonds des prêts sociaux.
- Mise en place de programmes thématiques ANAH afin
d’encourager la remise sur le marché de logements
vacants. Réhabilitation accrue de logements anciens par
des aides fortes et pérennes des collectivités, et notamment
la C.T.C.
- Diminution du nombre de logements réservés à la location
estivale par la mise en place d’une fiscalité adaptée.
- Accession à la propriété élargie par une forte exploitation
du nouveau prêt à taux zéro afin de désengorger le parc
locatif.
- Sécurisation des bailleurs privés, par l’exploitation maximum du système « Locapass » afin de faciliter la location
des jeunes et des personnes à revenu modeste.

2. Pistes de réponses pour développer le parc locatif.
Quels sont les leviers sur lesquels les particuliers et les collectivités
locales peuvent s’appuyer pour impulser la mise sur le marché de
nouveaux logements ?
- Toutes les communes, même les plus petites, doivent se
sentir fortement concernées par ce problème majeur : mise
à disposition de terrains pour les organismes construisant
des logement sociaux …
- Implication du 1% et des Collectivités Territoriales : abon-
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Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)

Il faut remonter aux années 1950 / 1960, lorsque les villages ont commencé
à se vider au profit d’Ajaccio, les populations venant y chercher du travail et
des conditions de confort acceptables, pour connaître une crise du logement
aussi forte pour les plus démunis, mais aussi pour les catégories moyennes,
qui ne trouvent plus de logement adapté à leur revenu : très simplement on
ne trouve plus de logement à Ajaccio et dans sa proche région.

Contribution à l’élaboration du projet de territoire de la CAPA
Le Logement : il n’est peut-être pas trop tard
1. Le constat
« La crise du logement semble avoir atteint son point de non-retour, le déséquilibre entre l’offre et la demande pousse vers le haut les prix des logements, et par
suite, ceux du foncier. Les loyers et les prix de vente, des logements et des terrains, sont inaccessibles au plus grand nombre. Les taux de rotation dans le parc
HLM se sont effondrés, les ménages ne bougent plus. Cette crise touche particulièrement les classes moyennes, mais ce sont les ménages les plus modestes qui
en subissent le plus fortement les conséquences : l’offre de logement est inadaptée tant en quantité qu’en qualité.
On n’a plus le choix, l’augmentation de l’offre est indispensable, il faut accroître
rapidement le rythme de construction pour rattraper le retard accumulé du fait
d’une production insuffisante. »

Le problème du logement se pose cruellement pour :
-

Les
Les
Les
Les
Les

familles modestes,
jeunes,
personnes âgées ou en situation de handicap,
saisonniers,
primo arrivants (immigrés).

Ce manque de logement et la croissance de la demande de logement est liée
à plusieurs phénomènes.

« Le logement et son environnement contribuent avec la famille, l’école et l’emploi à la structuration de l’identité de la personne et à la constitution de sa
citoyenneté. Il occupe le premier poste des dépenses d’un ménage, loin devant
l’alimentation. Il représente également un effort important pour la collectivité :
près de 20 % du PIB. De fait, il est devenu un des éléments essentiels de notre
protection social.
C’est des réponses qui seront apportées au logement et à son environnement
que dépendra en partie la cohésion sociale du pays .1 »
1) Extrait des conclusions du rapport: «Accès au logement, droit et réalité»» du Conseil Economique
et social - 2004

« L’enjeu de l’Habitat : l’action en faveur de l’habitat et du logement conditionne
directement le progrès économique et l’insertion sociale dans la région, elle
cumule des effets favorables dans plusieurs domaines-clés du développement de
la Corse – emploi, cohésion sociale, aménagement du territoire – et doit donc
constituer une claire priorité des années à venir. 2 »
2) Extrait du Plan de développement de la Corse, présenté par le Conseil Exécutif - septembre 1993.
Rappel sans commentaire !
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- L’augmentation du nombre de ménages : décohabitation des jeunes, forte progression du nombre de séparation de couples ;
- une politique de maintien à domicile des personnes âgées ;
- la précarité des ressources de certains ménages ;
- la suppression progressive du parc privé dans sa fraction la plus
sociale ;
- la progression importante du montant des loyers dans certains secteurs tendus ;

2. Quelques idées à mettre en œuvre

- un nombre important de logements vacants ;
- un nombre important de logements réservés à la location estivale ;
- le foncier qui constitue actuellement un frein majeur au développement des projets de construction ;
- on ne construit plus assez de logements et ce depuis plusieurs
décennies ;
- l’insuffisance de l’information des élus locaux, face à ce manque
important de logements ;
- manque de lisibilité et dilution du pouvoir entre la commune, l’agglomération, le département, la région et les services de l’Etat :
plus personne ne sait qui fait quoi ?
Cette pénurie de logement qui éclate aujourd’hui au grand jour, ne date pas
d’hier, depuis bien longtemps la production de logements est insuffisante par
rapport aux besoins (avec le vieillissement de la population et la multitude
des phénomènes de décohabitation, le nombre de ménage progresse beaucoup plus vite que la population).
Pour remédier à ce mal logement qui dissimule des graves problèmes qui se
réveilleront obligatoirement un jour, si ce n’est déjà fait : violence, échecs
scolaires, perte d’identité parentale, « ghettoïsations » de certains quartiers,
il devient indispensable de considérer le logement comme une cause prioritaire : Il faut que la classe politique prenne conscience de ce grave problème.
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- Une OPAH tournée vers les villages afin de mettre sur le marché
des logements en mauvais état, cela permettrait, entre autre, la
mise en valeur du patrimoine immobilier des zones rurales présentant souvent une valeur architecturale remarquable.
- Une OPAH logements vacants : mobiliser le parc privé vacant,
pour qu’il contribue au logement des ménages à revenus modeste.
Et là, l’ANAH doit pleinement jouer son rôle.
- Prendre en compte l’intercommunalité comme échelon pertinent
pour la politique du logement.
- Faire une réserve foncière dans les PLU en cours d’élaboration :
pourquoi pas la création d’une agence foncière ? La maîtrise du
foncier permettant à la CAPA d’influer plus largement sur le développement de son territoire.
- Se tourner vers les organismes HLM pour relancer massivement la
construction de logements destinés aux familles ayant des revenus
modestes.
- La création d’un observatoire du logement permettrait d’avoir une
connaissance fine de l’ensemble de ces problèmes afin de les maîtriser pour engager les solutions indispensables.

Caisse des Dépôts et Consignations

3. Produits logements recherchés

Logement locatif investisseur

Zones tendues : produits « de marché », dont on modère le loyer (loyer dans
la fourchette basse du marché).

1. Constats
Des marchés en tension
- Insuffisance de production globale de logements ;
- insuffisance de production locative libre pour cadres actifs dans les
centres d’agglomérations ;
- désengagement des investisseurs institutionnels ;
- production locative privée axée sur le petit logement défiscalisé.
Des quartiers à valoriser
- Accompagner la revalorisation de quartiers centraux en restructuration urbaine lourde ;
- augmenter la qualité de certaines réalisations nouvelles pour
accompagner un développement économique et urbain en zones
« grises » (zones où le marché de fonctionne pas spontanément).

4. Types de logements
Logement familial privilégié (centré sur 3 et 4 pièces).
Qualité des prestations (plans, surfaces, sécurité).
Gestion « de marché ».

5. Principes de montage juridique et financier
Investissement dans des SCI aux côtés d’un ou plusieurs co investisseur.

2. Objectif : développer une offre locative privée « investisseur »
Une offre nouvelle en marchés tendus : au cas par cas, une substitution à
des zinzins qui se désengagent dans les marchés très tendus.
Une offre de qualité pour tirer vers le haut : des quartiers centraux en
restructuration, des développements urbains.
Objectif quantitatif national : 5.000 logements en 5 ans.

Zones en renouvellement ou en développement : produit « haut de gamme »
valorisable à terme, loyer de marché susceptible d’être revalorisé.

SCI montée à parts égales avec co-investisseurs : gouvernance partagée.
Capital minimum.
Apports en comptes courants d’associés représentant l’essentiel des fonds
propres de l’opération.
Droit de préemption réciproque en cas de retrait.
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6. Montage financier

9. Aides et contreparties

Mise en œuvre d’opérations fortement capitalisées (capital + CCA : 35 à
50 % du montant de l’investissement).

Réservataires : possibilité de droit de réservation sur durée limitée (15 ans),
en contrepartie de subventions ou prêts à taux réduit.

Horizon de l’investissement : 15 ans.

10. Partenariats financiers

Prêt bancaire pour boucler le montage financier.

- établissements financiers,

Eventuellement PLI (si nécessité pour réservataire), pas de PLS.

- investisseurs institutionnels,

7. Rentabilité
Modération de la rémunération CDC en cours d’exploitation (rémunération
CCA 3 % avec différé possible jusqu’à 5 ans).
Egalisation des rendements entre co-investisseurs en sortie d’opération.
Rentabilité attendue 4 à 8 %.
8. Acquisitions
Foncier :

-

pleine propriété (souhaitable),
bail longue durée possible (40 ans minimum),
option d’achat sur bail (au bout de 15 ans),
choix du promoteur avec partenaire financier.

VEFA ou CPI sur opération de promotion.
Achat d’immeubles existants, avec ou sans travaux (Paris et centres de très
grandes agglomérations).
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- groupes immobiliers issus du milieu HLM et ayant une politique de
diversification.

ATELIER 7 : COÛTS

DU

BTP

Mardi 1er Février 2005 – 9H00 – Salle Claude Papi

Comprendre les mécanismes de formation des prix dans la construction
aujourd'hui. Identifier les causes principales d'un niveau de prix globalement élevé. Travailler à la mise en place d'un partenariat et de solutions permettant de limiter cette évolution.

GRANDS TÉMOINS
Jacques LE MESTRE, Directeur Régional de l’Equipement adjoint, Direction
Départementale de l’Equipement
José SANTONI, Secrétaire Général de la Fédération Départementale du
Bâtiment et de Travaux Publics

ELUS

DE LA

CAPA

François DOMINICI (Vice-président, Maire d’Alata), Jean-Toussaint MICALETTI (Conseiller Communautaire), Charles NAPOLEON (Vice-président),
Ange PANTALONI (Conseiller Communautaire), Antoine PARODIN
(Conseiller Communautaire), François PIERI (Conseiller Communautaire
délégué)

PARTICIPANTS
Emmanuel ARMAND (CAPA), Dominique BATTESTI (Architecte), Claude
BESSON (UNTEC), Paul CANET (Ateliers Aménagement Paysage
Architecture), Jean-Georges CASAMATTA (SNC Vendasi), Jean CASILI
(OPDHLM de la Corse du Sud), Claude CENDRES (OPDHLM de la Corse du
Sud), Marie-Christine CIANELLI (Expert en estimation immobilière), JeanPascal CIATTONI (Mairie d'Ajaccio), Jean-Rémi EYSSAUTIER (Architecte),
Albert GORI (Mairie d'Ajaccio), Antoine MARCAGGI (CAPA), Michel MATTEI (CAPA), Anne MIRASSOU (Expertise et Développement), Marie-Louise
OTTAVI (Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud), Jean-Jacques
PAOLETTI (Paoletti et Beaume), Marc PINELLI (Architecte), Jean-Dominique
POZZO DI BORGO (Casa Martino), Mony RACCAH (Chambre des Métiers
de la Corse du Sud), Jacques ROMEI (STPB Romei), Bernard STORA (Groupe
AGF), Gilles TROVATO (Agir Construction), Stéphane VACHET (Direction
Régionale de l'Equipement), Bernard VIDAL (Direction Régionale de
l'Equipement)

ANIMATEUR
Eric TAVERNI, Directeur Général des Services Techniques à la Mairie
d’Ajaccio
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Jacques LE MESTRE – Direction Régionale de l’Equipement
Directeur Régional de l’Equipement adjoint

Par ailleurs, le cabinet Marc Simeoni a réalisé, à la demande de l’ADEC, une
étude sur les conditions de développement du secteur du BTP en Corse.

Note rédigée à l’appui des productions des autres organismes cités.

Le démarrage du PEI va accroître le marché préexistant (gros oeuvre et surtout Travaux Publics) de 50 à 80 % (voire davantage) selon le crescendo probable de la distribution des programmations au cours des années. Avec l'effet de cumul prévisible sur les 2ème et 3ème tranches (2007-2011 et 20122016), le défi de l'adaptation des entreprises locales est considérable. Elles
sont prises en étau entre le risque sous-capacitaire induisant leur marginalisation par la substitution de nouveaux entrants, et le risque de surcapacité
critique en fin de PEI. La seule réponse possible tient en deux mots : compétitivité et partenariat notamment en co-traitance ou sous-traitance pour
lisser le plan de charge et éviter de surinvestir.
Les services de l’Etat , de la CTC, l’ADEC, la profession du BTP et notamment la CEREC , l’ANPE, l’INSEE, les ASSEDIC, mobilisent actuellement
leurs ressources pour mener à bien un plan BTP afin d’optimiser l’adéquation entre la commande publique et la capacité des entreprises à répondre
en terme de coûts, délais et qualité.

Ce plan est décliné en 6 actions :

Il est créé une veille technologique aussi fine que possible ainsi qu’un
annuaire des entreprises BTP sur la base de fiches-type.

2. La commande publique
Il importe de connaître les investissements à réaliser sous 2-3 ans pour mobiliser la profession. La DRE, instructeur de tous les dossiers BTP qui nécessitent un financement de l’Etat, ne dispose pas d’éléments suffisamment précis pour établir les commandes potentielles. Une enquête a été lancée
auprès des maîtres d’ouvrage dans le cadre de la mise en place de l’observatoire de la commande publique. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la
CEREC. Le travail est aujourd’hui commencé.
Il est également proposé d’exploiter les budgets votés par les communes. La
DRE effectue annuellement une enquête sur les investissements budgétés
des collectivités locales dans le domaine du BTP. Par ailleurs, la Trésorerie
Générale a mis en place une analyse synthétique et périodique, par l’intermédiaire des comptes des collectivités, de l’effort global d’investissement
qu’elles effectuent.

1. L’état du secteur BTP
On dispose, dans ce domaine, d’une étude de l’INSEE publiée dans le fascicule N° 106 de juin 2004, spécial BTP. Toutefois cette étude est basée sur
des données déjà anciennes (2001) qu’il convient donc d’actualiser. Cette
demande a déjà été faite auprès de l’INSEE mais sera renouvelée.
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3. L’étude des coûts et des prix
La maîtrise des coûts des projets est une donnée majeure de réussite du PEI.
La DRE engage une observation des principaux prix des différents marchés
qui constituent les dossiers de demande de financement dans un premier
temps dans le domaine des routes. Parallèlement le CETE affinera une étude
engagée dans le bâtiment notamment par une analyse de la filière dans le
logement social (architecte, entreprises). Il est prévu de créer un comité de
pilotage avec les services techniques des principales collectivités locales qui
pourrait échanger et comparer des bases de référence de prix et diligenter
des études ponctuelles sur les coûts.
Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à l’analyse des marchés infructueux
afin de disposer d’indications de prix affichés par les entreprises. Cette analyse pourra concerner les projets d’importance.

4. Emploi et formation
Un quart des effectifs du BTP (1/4 = 1.800 emplois) partira à la retraite avant
2010. Les besoins sont estimés entre 450 et 600 nouveaux postes par an
pour les trois années à venir, pour redescendre aux alentours de 300 pour
les années suivantes. La demande sera donc très forte.
Il est décidé de mettre en place au sein de l’OREF un groupe prospectif
emploi pour centraliser l’ensemble des informations utiles détenues par les
services.
Concernant le travail illégal, les informations seront fournies par les directions départementales du travail et de l’emploi.

S’agissant de la formation professionnelle, la CTC a mis en place un dispositif dans ce secteur : il importe d’identifier les blocages et de s’assurer de
l’adéquation avec les demandes des entreprises du BTP. L’ANPE se propose
de fournir des notes d’analyse, en lien avec la DRTEFP (pôle emploi) sur ces
difficultés en matière de formation professionnelle. Côté BTP, la profession
n’est pas actuellement en mesure d’exprimer de manière précise ses besoins
en formation et en recrutement.
Un état des lieux des formations initiales existantes sera réalisé par le
rectorat.

5. Structuration du secteur
Dans cette nouvelle donne, performance des entreprises locales et réussite
du PEI vont de pair : les acteurs publics ont besoin d'un réseau d'opérateurs
de proximité cohérent sur l'ensemble de la filière : fourniture de granulats,
ingénierie technique, capacité de planification des chantiers et de respect
des délais, climat social et entrepreneurial apaisé, maîtrise de l'impact environnemental.
Il est proposé de mettre en place un dispositif de regroupement des entreprises qui a été labellisé par la DATAR « Système productif local – SPL ». La
forme juridique de ce regroupement reste ouverte, les fédérations du BTP
sont favorables à cette idée.
Concrètement, il s’agit de réaliser une première étude pour recenser les
savoir faire les plus significatifs dans la filière. Par ailleurs, d’autres aspects
devront être développés tels que des actions de veille du secteur, les volets
transmission des entreprises et la surveillance des entreprises en difficultés.
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6. Economie de la filière et réglementation

José SANTONI – Fédération Départementale du BTP
Secrétaire Général

Cet aspect concerne, entre autres :

- le transport des matériaux,

Essayer d’expliquer les mécanismes de formation des prix dans la construction aujourd’hui, passe avant tout par une explication de la stratégie de l’entreprise au sens générique du terme mais aussi d’éléments extérieurs que
nous verrons plus loin.

- les déchets du BTP.

1. Que veut l’entreprise ?

- la fourniture de matériaux,

-

Il importe de recueillir dans ces domaines également des données de base
permettant de répondre aux objections de « goulets d’étranglement » éventuels.
Une étude pilotée par la DRE (réalisée par le laboratoire des Ponts et chaussées du Sud Est) est engagée pour connaître la ressource en matériaux. Il
s’agit d’une étude fine par lieu d’extraction en termes de quantité, de qualité et d’organisation de l’exploitation. Au-delà, un schéma de développement des carrières sera engagé par adéquation des potentialités et des
besoins.

H H
H

Ce dispositif a fait l’objet d’un coup d’envoi officiel. Cette officialisation a
été explicitée à la profession et aux maîtres d’ouvrage par le préfet de Corse
et le président du conseil exécutif de la CTC.

décrocher des marchés ;
couvrir ses coûts ;
dégager une marge ;
assurer sa pérennité.

A ces 4 points s’ajoutent d’autres préoccupations pour un entrepreneur.
-

être compétitif ;
vendre son prix ;
conserver et accroître sa clientèle ;
se faire payer.

Il convient aussi de prendre en compte quelques nécessités incontournables :
- connaître son coût de revient ;
- intégrer les hausses ;
- intégrer les facteurs risques ;
- lutter contre les prix anormalement bas.
Alors pour tout entrepreneur, et avant de fixer son prix, il va s’informer avant
de s’engager.
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S’informer sur la solvabilité de son client, les contraintes techniques, les
délais de réalisation, les conditions contractuelles.

La réaction des maîtres d’ouvrage est d’en rendre responsable les entreprises en les accusant de pratiquer des prix prohibitifs.

Il va également essayer d’anticiper les hausses prévisibles de prix des fournisseurs.

Or et l’analyse objective d’opérations récentes l’a démontré, la réalité est
toute autre.

Cette démarche sera d’autant plus importante quand l’entreprise s’engage au
forfait, puisque dans ce cas, elle devra exécuter l’ouvrage au prix convenu
et quelles que soient les quantités réellement mises en œuvre.

En effet, les causes de la situation actuelle sont diverses et multiples :

Le rappel de ces quelques règles qui s’imposent à un entrepreneur, constitue le cadre dans lequel le prix va être déterminé.

Revenons sur les années 90 :
- projets notoirement sous estimés,
- atonie de l’activité qui a conduit certaines entreprises à accepter,
faute de mieux, ces marchés,

Je rappelle également que les prix sont libres et qu’ils sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

On s’aperçoit très vite à la lecture de ces quelques points que fixer un prix
n’est pas aussi simple qu’il y parait.
Depuis plusieurs années, on assiste, au plan national, entre la profession du
BTP et les donneurs d’ordre publics à une approche très divergente de la
notion de niveau de prix.
Pour mémoire, selon une étude du Moniteur du bâtiment et des travaux
publics réalisée fin 2001, près de 50 % des appels d’offre sont déclarés
infructueux. Le mal si j’ose dire, n’est pas insulaire.

Le constat est fait que de plus en plus d’appels d’offre s’avèrent infructueux.

Nous énumérons ci-après les principales :

Conséquences :
- les chantiers ont traîné en longueur,
- les coûts réels ont largement dépassé, parfois du double, les estimations initiales,
- un grand nombre d’entreprises, de gros œuvre en particulier, a été
conduit au dépôt de bilan
Malgré cela :
- les donneurs d’ouvrage n’ont pas tiré les vraies leçons de ce qui se
passait,
- les estimations sont demeurées en deçà des vrais coûts soit sciemment, soit par manque de professionnalisme.
Que s’est-il produit à partir de 2000 ?
- Des hausses importantes intervenues sur les matériaux avec une
amplification des phénomènes (aciers et dérivés du pétrole en particulier) en 2004 et ceci aggravé par le phénomène de l’insularité.
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- La loi sur les 35 heures a fait flamber le coût de la main d’œuvre
qui s’est raréfiée.
- Les entreprises survivantes à la décennie 90 ont été contraintes,
sous peine de subir le sort de leurs confrères, d’intégrer ces hausses dans leur prix de vente.
Résultat :
Les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage pratiquant la politique de l’autruche ne se sont pas remis en question, d’où l’impasse actuelle.

2. Solutions pour en sortir
Etablir un climat de confiance entre donneurs d’ouvrage et la profession du
BTP à partir d’un vrai dialogue sans arrières pensées.
Ceci implique que certains maîtres d’ouvrage :
- ne se murent pas dans la certitude d’avoir toujours raison,
- fassent appel à des maîtres d’œuvre compétents ; il en existe sur
l’île.
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ATELIER 8 : Identité des noyaux villageois
Mardi 1er Février 2005 – 9H00 – Salle Jean-Jacques Rousseau

Face à la perte de population des villages, à la vacance du bâti qui en
découle, répondre par une requalification des noyaux villageois, par l’adaptation des logements anciens aux normes de confort moderne, et par la création de logements destinés à accueillir de nouvelles populations.
PARTICIPANTS

GRAND TÉMOIN
Dominique LAPRIE-SENTENAC, Architecte des Bâtiments de France, Service
Départemental d’Architecture

ELUS

DE LA

CAPA

Carla BARTOLI (CAPA), Alexandre BASSIANI (Conseil Economique, Social et
Culturel de la Corse), Pascale BIZZARI-GHERARDI (Assemblée de Corse),
Nathalie BOUETTE (Direction Régionale de l'Equipement), Louis HENRY
(Caisse des Dépôts et Consignations), Romain PITOIS (Harmonie Conseil
Développement Local), Virginie VINCENTI (Direction Régionale de
l'Environnement - DIREN)

Octave COLONNA DE CINARCA (Vice-président, maire d’Appietto), Alain
COMBARET (Conseiller Communautaire), Noël PINZUTI (Conseiller
Communautaire)

ANIMATEUR
Franck BARTOLI-MILLOT, Chargé de l’Habitat à la CAPA
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Dominique LAPRIE-SENTENAC
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Architecte des Bâtiments de France

L’atout des noyaux villageois est d’offrir un cadre de vie à échelle humaine
dont les qualités se révèlent par contraste avec les espaces dits péri-urbains
qu’il est difficile de caractériser précisément (ce ne sont ni la ville ni la campagne).
Comparons par exemple un lotissement récent et un village, une comparaison non dénuée de sens puisque ces deux entités sont approximativement
de la même échelle (bien que le premier soit parfois et même souvent plus
étendu que le second). Les différences apparaissent dès la première approche : autant la silhouette du village se découpe avec netteté dans le paysage,
autant il est difficile de cerner les contours d’un lotissement. Et nous pouvons encore décliner toute une série d’oppositions, comme :

site et aux hommes qui n’a pas d’équivalent et qui peut être considéré
comme une valeur ajoutée au cadre de vie qu’il propose. Sans doute aussi,
les villages sont-ils aujourd'hui les lieux les plus à même de satisfaire à des
besoins d’ordre culturel et esthétique tout en reconnaissant que la seule
satisfaction de ces besoins n’est pas suffisante pour maintenir voire attirer
des habitants.
C’est un atout et il y a donc dans la préservation des caractères propres aux
noyaux villageois un enjeu.
La préservation de ces caractères signifie entre autre celle du bâti ancien qui
constitue la matière des villages.

Mais parallèlement, pour répondre au besoin de logements nouveaux et de
lutte contre la vacance du bâti, l’habitat ancien doit être réhabilité, soit
parce qu’il est vétuste, soit mal adapté aux normes de confort moderne,
d’hygiène en particulier.

- la densité face au diffus ;
Le problème que pose la réhabilitation est double :

- la mémoire face à l’absence d’histoire ;
- des lieux publics à échelles humaines face à des espaces conçus
pour l’automobile ;

1.Comment faire évoluer l’existant tout en lui conservant sa qualité
architecturale et patrimoniale ?

- une architecture vernaculaire qui relève de savoir-faire artisanaux
utilisant les ressources locales face à des constructions qui
emploient des matériaux industriels produits en série.

2. Comment financer le surcoût des restaurations qui font appel à
des techniques et des matériaux spécifiques ?

Ces comparaisons permettent de distinguer rapidement un certain nombre
de caractères propres aux noyaux villageois qui sont les fondements de leur
identité. Chaque village montre en particulier un rapport étroit à la fois au

Pour répondre au premier point, il est nécessaire de procéder à une analyse
préalable qui aura pour objectif de préciser les éléments qui fondent l’identité patrimoniale du village et qui à ce titre doivent être conservés. L’analyse
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doit aussi permettre de préciser ce qui à l’inverse peut être modifié ou éventuellement faire l’objet d’éventuelles extensions. Il est en effet intéressant de
mettre en évidence les éléments qui doivent être retraités, sachant que l’objectif commun des restaurations aussi bien que des modifications est de parvenir à une mise en valeur du cadre bâti. Une étude idéale serait donc
conduite de l’observation de l’ensemble jusqu’au détail permettant une
bonne compréhension du processus d’évolution de l’agglomération et du
bâti. C’est en résumé ce qui a été fait à l’occasion de l’élaboration de la
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain)
d’Ajaccio.

A propos du second point, les aides accordées aux particuliers pour la réhabilitation des logements incluant une prise en compte de la valeur patrimoniale du bâti, sont souvent associées, en centre ancien, à des mesures de
protection type ZPPAUP voire secteur sauvegardé. De telles protections
nécessitent des études longues et ne peuvent être mises en œuvre rapidement.
Plus simples sont les OPAH dites à volet patrimonial qui associent la réhabilitation des logements et de leur enveloppes bâties. Ce dispositif permet en
effet de déplafonner les aides allouées par l’ANAH pour des Travaux dits
d’Intérêt Architectural (les T.I.A.) et permet donc le maintien ou la restauration d’éléments architecturaux.
A ma connaissance, de telles opérations n’ont pas été mises en œ?uvre en
Corse-du-Sud. Elles représentent une piste de travail intéressante car elles
apportent une réponse aux deux aspects liés à la problématique de la réhabilitation, l’aspect connaissance du patrimoine (c’est l’étude du volet patrimonial de l’OPAH) et l’aspect financement des restaurations (par le biais des
T.I.A.)
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ATELIER 9 : Mitage
Mardi 1er Février 2005 – 9H00 – Salle Jean-Jacques Rousseau

Pour répondre à la surconsommation d’espace, adapter l’urbanisation qui
méconnaît les principes de développement durable, entraîne des surcoûts
pour la collectivité, dégrade l’environnement, complexifie la lutte contre les
incendies, multiplie les déplacements et paupérise les ménages.
PARTICIPANTS
GRANDS TÉMOINS
Daniel PAPINI, Chef du Service Développement de la Chambre
Départementale d’Agriculture
Marie-Rose CASANOVA, Chargée de l’aménagement foncier à la Chambre
Départementale d’Agriculture

ELUS

DE LA

Sylvie AUTIERO (Habitat et Société), Laurent CALVET (Collectivité
Territoriale de Corse), Alexandre CARRY (Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural - SAFER), Michel LEENHARDT (Association des Amis
du Parc), Cécile MARCHAPT (CAPA), Marie-Claude MERIC (Direction
Régionale de l'Environnement), Odile PITOIS (Harmonie Conseil
Développement Local), Frédérique POGGI-DUROUX (Architecte), Jacques
PONCIN (Ligue Urbaine et Rurale), Marie-Cécile ROGHI (CAPA)

CAPA

Jean-Marie PASQUALAGGI (Vice-président, Maire de Tavaco)

ANIMATEUR
Eric SALORD (Expertise et Développement)
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Le paysage perd ainsi progressivement son caractère rural au profit d’une
coexistence de zones vertes et de zones construites comportant une faible
densité de bâtiments et de services collectifs.

Daniel PAPINI et Marie-Rose CASANOVA
Chambre Départementale d’Agriculture
Chef de service Développement
Chargée de l’aménagement foncier

Ce phénomène est le fait :

1. Introduction
La ville d’Ajaccio et son arrière pays représente bien l’exemple d’un développement d’urbanisation dévorante : En périphérie la ville s’agrandit,
s’étale, dévore l’espace.

De l’évolution économique et sociale et du développement d’une consommation de masse, structurée par le logement individuel et l’automobile.
- rêve d’accéder à l’habitat individuel rendu possible grâce à l’usage
croissant de l’automobile qui facilite la mobilité ;
- envie de posséder une maison et un jardin privatif à l’extérieur de
la ville tout en restant à proximité de celle-ci ;

La progression se fait par un accroissement de surface artificialisées prélevées en général sur les espaces agricoles et naturels.
La conquête des espaces périphériques des villes par la ville n’est pas le plus
souvent, la traduction d’un projet d’aménagement du territoire qui associerait les acteurs socio- économiques à un objectif commun partagé. La progression du front urbain procède par un urbanisme peu structuré, sans identité, qui juxtapose des fonctions logistiques.

- allongement de la durée de vie ;
- diminution de la durée de travail.
D’une recherche de la qualité de vie.
- désir d’environnement et de nature, souhait de dé densification.
- échapper à l’entassement urbain, source de stress, d’agressivité.

Toutes nos réflexions sur ce thème sont inspirées par le pôle urbain ajaccien
et la couronne périurbaine constituée par les communes proches et périphériques. (Sarrola, Cuttoli, Peri, etc…)

- attractivité de l’espace rural lié à ses atouts paysagers.

2. Concept et problématique du mitage

Du développement démographique de la ville.
- le phénomène de mitage se fait avec une densité d’autant plus faible que l’on s’éloigne du cœur de la ville

L’étalement urbain par l’installation progressive de bâtiments dans un paysage non urbain est appelé également mitage pour marquer le fait que ce
phénomène est insidieux : Une maison apparaît, puis une autre, puis un
lotissement est construit, puis d’autres constructions.

D’une volonté d’échapper au coût du logement prohibitif.
- spéculation immobilière incontrôlée.
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3. Conséquences du mitage sur la ruralité.

De l’incitation financière.
terrains à bâtir de faible coût. Est ce toujours le cas ?

Coût du mitage pour les collectivités.
- lorsque les terrains libres commencent à atteindre un certain
niveau de prix, le grignotage s’étend vers des zones moins chères,
augmentant ainsi le degré d’étalement.

L’incohérence de la gestion des espaces naturels et agricoles aux franges de
l’urbanisation avec un mitage généralisé a généré un tissu urbain peu structuré et problématique en matière de réseaux comme de services.

De l’incitation fiscale (écarts de taxes locales).
Du développement des infrastructures, qui participe à un phénomène d’extension périphérique de la ville.

Le phénomène de mitage est constaté de manière générale autour de l’agglomération où il se manifeste soit en « tâche d’huile », soit par une suite de
sauts autour des points de desserte des grandes infrastructures.
Cependant cet étalement entraîne l’éloignement du lieu de travail qui provoque les migrations pendulaires et les embouteillages, sans compter les
impacts négatifs d’un tel développement sur l’écologie, l’environnement et
l’agriculture.
L’étalement urbain peut être mis en parallèle avec le développement du parc
automobile et des infrastructures routières, de zones d’activités commerciales et industrielles qui nécessitent des surfaces importantes et qui sont rejetées du centre-ville à la fois à cause du coût de l’immobilier et du fait du
rejet de certaines nuisances liées à ces activités.

L’occupation du territoire rural par les citadins conduit à un mode de vie dit
néorural (rurbains) qui au désir de contact avec la nature, ajoute l’exigence
des commodités urbaines d’un niveau équivalent à celui apporté par la ville
dense, ce qui a pour effet d’accroître les coûts des services publics correspondants, de transformer profondément le milieu d’accueil au point d’en
modifier l’équilibre, voir finalement d’en amoindrir les aménités (agréments)
initialement attendues.
Cela occasionne une hausse des dépenses nécessaires à la construction et
l’entretien des réseaux :
- eau
- gaz
- électricité
- lignes téléphoniques
- transport des personnes (Routes)
- assainissement
Ces dépenses ne sont pas à négliger car elles ne sont pas liées à l’augmentation de la population, en croissance faible dans l’ensemble.
L’essentiel des nouveaux réseaux sont établis pour desservir une population
dispersée et peu dense ce qui rend problématique à terme l’amortissement
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des dépenses qui sont supérieures pour l’ensemble de la collectivité.

4. Impact sur l’agriculture et sur les paysages naturels.

Au-delà de ces aspects techniques, le mitage peut occasionner comme élément une perte de ruralité à la fois comme élément paysager et comme
mode de vie.

La problématique de l’aménagement du territoire qui est toute entière contenue dans le rapport entre ville et campagne. Il y a donc un rapprochement
entre une agriculture qui continue d’exister et un espace urbain qui l’envahit peu à peu, avec les tensions qui peut en résulter.

Cette urbanisation si elle est consommatrice d’espace (principalement agricole) ne se forme pas toujours en continuité du tissu urbain dense. Le souhait de retour à une ambiance de village engendre un habitat diluant la ville
dans le rural dont elle ne respecte pas l’identité.
Par ailleurs cette urbanisation méconnaît le plus souvent les composantes de
qualité qui pourraient être préservées au bénéfice des populations : architecture, paysage, trames vertes.
Pas d’unité de vie et pas de mixité de fonctions : La faible densité est due au
caractère pavillonnaire de l’urbanisation, la surface occupée par un foyer
(maison plus jardin privatif) étant plus importante que celle d’un appartement en immeuble, ainsi qu’à l’importance des espaces naturels conservés
dans les communes concernées.
Les lotissements. Ces espaces créés sans véritables espaces publics ne
constituent pas un véritable tissu et ne créent pas de lien social.
Constitution de villes dortoir et de fortes migrations pendulaires qui entraînent la congestion de certains axes.

Ceux qui connaissent ces zones savent que les rapports entre les nouveaux
arrivants et ceux qui sont installés depuis longtemps et qui ont des exploitations agricoles donnent lieu à toutes sorte de tensions
L’impact sur l’agriculture et sur les paysages naturels ne se mesure pas seulement à la surface occupée par les constructions nouvelles. Les conflits
d’usage des sols entre agriculture et urbanisation s’étendent sur des espaces
d’autant plus considérables que l’habitat y est dispersé. Il suffit d’un petit
nombre de nouvelles résidences pour stériliser de vastes espaces agricoles.
La poussée urbaine est le facteur d’une détérioration des conditions de
l’exercice de l’activité agricole en charge de la gestion de l’espace non bâti
qui confère au milieu convoité par les citadins l’essentiel de son attrait.
Cette évolution est pour une large part liée à :
Une déstructuration du foncier.
- réglementation de certaines pratiques dans le voisinage d’occupation de type résidentiel (règlements sanitaires départementaux) ;
- démantèlement du parcellaire d’exploitation ;

157

paces au même titre que l’urbanisation qu’elle peut d’ailleurs
encourager, et qui accentue le fractionnement, le cloisonnement et
le mitage de territoires agricoles, massifs forestiers et autres milieux
naturels ;

- problème d’accès : L’éleveur qui doit emmener ses bêtes sur les
parcelles à pâturer peut avoir à rencontrer des situations conflictuelles vis à vis d’usagers urbains riverains des parcelles agricoles. (chemins ruraux enclos par des particuliers empêchant ou rendant très
difficile les accès aux parcelles agricoles) ;

- vis à vis de la commercialisation : la proximité d’un certain nombre de consommateurs devrait être un atout. Malheureusement la
population se détourne vers les grandes surfaces.

- difficultés de circulation des outils de culture.

Nuisances.
- nuisances de l’activité agricole par rapport aux usagers urbains,
pour des questions d’odeurs, de bruits, d’interventions, de traitements par pulvérisation ;
- nuisances de l’urbain par rapport à l’agriculture : pollution de l’eau
et du sol par rejet des effluents des zones urbaines, pollution à
proximité de voies routières ;

L’étalement urbain qui condamne les espaces naturels et ruraux à la fonction résiduelle de réserve foncière de fait, n’a pu être suffisamment enrayé
par les documents d’urbanisme, (malgré les intentions affichées), tant est
grand l’écart de valorisation foncière entre un sol support d’activité agricole
et le même sol promis à l’urbanisation.
Ainsi les résidents qui ont acheté, installé leur maison sur des parcelles agricoles ont l’impression d’être à la campagne. De leur côté les agriculteurs qui
ont cédé leurs parcelles réalisent une plus value nettement plus intéressante
que s’ils avaient cédé leurs terrains à un exploitant ou l’avaient mis en location pour un usage agricole.

- dégradation et vols de cultures.

Conflit de voisinage.
- autour de certaines pratiques culturales ou d’élevage ;
- vis à vis de l’eau : Besoins d’eau assez importants, alors que les
agriculteurs s’alimentent souvent sur les adductions de ville d’où
un prix de l’eau élevé par rapport aux autres régions.

Contraintes.
- vis à vis des infrastructures routières : la création d’ouvrages dans
les espaces ruraux et naturels contribue à la consommation d’es-

À la détérioration des conditions de cette activité s’ajoute l’insécurité pour
l’avenir même de l’exploitation, traduite par l’incertitude sur la mise en
œuvre de l’urbanisation dans les zones d’urbanisation future et sur la stabilité des documents d’urbanisme. Cette situation entretient un climat spéculatif sur les espaces utilisés par l’agriculture. Enfin de grandes difficultés
apparaissent au moment de la transmission des exploitations ainsi qu’au
moment de l’installation de jeunes agriculteurs.
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Une exploitation dont le foncier est déstructuré n’a plus de possibilité de
réorganisation foncière et transmet en même temps que ce foncier les difficultés d’usage qui lui sont liées.

nuisent à l’infiltration et favorisent le ruissellement, facteur d’érosion sur les
terres mitoyennes cultivées ou non.
Il y a une raréfaction, voire une disparition de certaines espèces animales et
végétales.

5. Au niveau du paysage.
La diversité constitue un caractère identitaire et patrimonial important au
point de vue du cadre de vie ou du développement économique, touristique
et culturel.
La dégradation du paysage s’accentue par l’avancée du front urbain, le développement mal traité de l’urbanisme le long des voies de communication.
La banalisation des paysages liée au mitage et au mode actuel de production agricole par simplification des systèmes.
La fermeture des paysages par abandon des parcelles agricoles les moins
rentables au profit du boisement ou de friches.

Une réduction de la diversité biologique.

7. Quelques solutions.
Le compromis entre citadins et ruraux, entre générations contemporaines et
générations futures en vue de parvenir à un aménagement équilibré du territoire implique :
Une politique qui conserve à l’espace rural ses caractéristiques spécifiques
de support d’activités agricoles, forestières et rurales, et à l’espace naturel sa
fonction de réservoir de ressources patrimoniales écologiques.

La multiplication des risques d’incendies.
Dans l’espace rural l’agriculture et l’activité sylvicole sont les principaux
acteurs de création et d’entretien des paysages.

6. Entrave au développement durable.
En artificialisant de plus en plus de sols (routes, habitation individuelles plus
vastes) ce sont sans cesse plus d’espaces agricoles, forestiers, pastoraux ou
des espaces naturels qui disparaissent et avec eux la faune et la flore.
L’écosystème est menacé. Outre la faune et la flore, les sols « minéralisés »
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- Economiser l’espace agricole. Préserver les terres face aux emprises multiples (urbanisation, infrastructures) face à leur mitage. Faire
accepter le caractère prioritaire de l’agriculture dans la valorisation
du territoire.
- Prendre en compte les contraintes propres à la préservation d’une
activité économique qui a ses règles particulières et qui peut varier
qu’il s’agissent de prairies, de vergers, de parcours.
- Valoriser le potentiel économique des territoires agricoles par des
aménagements fonciers et hydrauliques adaptés.

- Préserver les terres à fortes potentialités agricoles dans tous les
documents d’urbanisme.

- Un habitat dense revalorisé doit être promu de préférence à ce
mode de vie rendu coûteux par l’extension des réseaux et des voiries et la consommation irréversible d’espaces naturels et ruraux.

- Réorganiser par aménagements fonciers le parcellaire agricole
pour permettre des moyens moderne de production.

- La prise en compte plus approfondie des diverses fonctions des
espaces devrait être un objectif poursuivi dans toute décision
d’aménagement.

- Faire contribuer les agriculteurs à l’animation de la vie locale (partenaires incontournables du développement local).
- Intensifier les relations ville et exploitation agricoles périurbaines.
(vente directe, journées portes ouvertes).

- Etablir une politique qui favoriserait l’aménagement dans les secteurs qui s’y prêtent le mieux tout en protégeant les ressources
naturelles et les secteurs vulnérables sur le plan environnemental.

- Reconnaissance de la multifonctionnalité des espaces et de la
diversification des prestations des agriculteurs.

- Mise en place d’un outil de connaissances du territoire périurbain
et du suivi.

- Utilisations des outils juridiques existants

- Mise en place du document départemental de gestion de l’espace
agricole et forestier pour permettre de disposer d’un répertoire des
éléments significatifs favorisant une meilleure connaissance.

Au niveau des documents d’urbanisme :
- Renforcement de l’intervention foncière (régulation du marché
foncier).

- Choix d’urbanisation à plus long terme.
- Utilisation des outils existants (ZAP).

8. Conclusion
- Maîtrise de l’urbanisation. Une idée répandue considère l’habitat
dispersé comme une forme traditionnelle d’habitat. Ce type d’habitat avait effectivement sa cohérence avec le territoire, sa durabilité dans le contexte d’une économie très locale, d’un habitat associé à une activité d’utilisation productive de l’espace. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui.

Il conviendra d’associer l’ensemble des acteurs de l’agglomération et de sa
périphérie à une réflexion d’aménagement global qui intègre à la fois la problématique des réseaux, dessertes, lieux d’habitation densifiés ou pavillonnaires, zones de commerce ou d’activités économiques, espaces agricoles,
forestiers et naturels dans un vaste projet concerté ou « projet agro-urbain »
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ATELIER 10 : Infrastructures et assainissement
Mardi 1er Février 2005 – 11H00 – Salle Jean-Jacques Rousseau

Remédier aux retards infrastructurels notamment en matière d'assainissement, préalable à la construction de nouveaux logements. Identifier une
stratégie et des solutions transitoires permettant d'avancer.

GRANDS TÉMOINS

PARTICIPANTS

Cynthia CAVALLI, Ingénieur en charge du transport ferroviaire à la
Collectivité Territoriale de Corse

Sylvie AUTIERO (Habitat et Société), Sonia BENNEVAUD (Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt - MISE), Laurent CALVET
(Collectivité Territoriale de Corse), Serge DEMAILLY (Consultant), Alain
FICHOU (Collectivité Territoriale de Corse), Vanina MERLENGHI (CAPA),
Romain PITOIS (Harmonie Conseil Développement Local), Gilles ROPERS
(Compagnie des Eaux et de l'Ozone), Pierre SANTONI (Ajaccio immobilier),
Stéphane VACHET (Direction Régionale de l'Equipement),

Corinne GIANNINI ANTONA, consultante, Corse Géo-Sciences

ELU

DE LA

CAPA

François CASASOPRANA (Vice-président)

ANIMATEURS
Emmanuel ARMAND, Directeur de l’Eau et de l’Assainissement à la CAPA
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Direction des transports ferroviaires et de l’ingénierie
Collectivité Territoriale de Corse

2. La desserte d’Ajaccio par le Chemin de Fer
Sur Ajaccio, la voie ferrée traverse l’aire urbaine d’Ajaccio en empruntant la
vallée de la Gravona. Elle entre dans Ajaccio par l’Est au niveau de Campo
dell Oro.

1. Les actions engagées par la Collectivité Territoriale de Corse pour la
modernisation du réseau.
Le réseau ferré de Corse est constitué de 232 kilomètres de voie à écartement métrique. Il se compose d’une ligne centrale Bastia – Ponte Leccia –
Corte – Ajaccio (158km) et de la ligne de Balagne Ponte Leccia – Ile Rousse
– Calvi (74 km). Le réseau est en voie unique avec des croisements aménagés dans les gares. Le temps de parcours entre Ajaccio et Bastia est actuellement de 4h00 au lieu de 3h00 dans les années soixante-dix. Cet allongement est principalement dû à l’usure importante de la voie qui a conduit à
la mise en place de ralentissements sur plusieurs sections.

L’offre de transport actuelle est insuffisante pour une desserte urbaine. Avec
une première arrivée à 10h40 et un dernier départ à 16h25, les horaires des
liaisons Ajaccio-Bastia ne correspondent pas aux déplacements domicile –
travail et domicile – école.
Les interfaces avec les autres modes de transport ne sont pas satisfaisants :
correspondances difficiles ou inexistantes, absence d’installations pour les
cyclomoteurs et les bicyclettes, saturation du stationnement des VL.

3. Les potentialités de développement d’une desserte périurbaine
En 1999, l’Assemblée de Corse a décidé que le chemin de fer devait devenir un véritable mode de transport alternatif à la route. Les objectifs qui ont
été fixés sont le doublement de l’offre de train kilomètres, la création de
trains rapides inter villes, la création et le renforcement des dessertes suburbaines d’Ajaccio et de Bastia, la réduction du temps de parcours et l’amélioration du confort.
La Collectivité Territoriale de Corse a donc engagé un important programme
de modernisation qui comprend le renouvellement de la voie ferrée, l’automatisation des circulations et l’acquisition de 12 nouveaux autorails modernes, panoramiques et avec un haut niveau de confort. Ces investissements
sont cofinancés dans le cadre du DOCUP, du Contrat de Plan Etat-Région
2000-2006 et du Plan Exceptionnel d’Investissement.

L’axe ferroviaire peut être pertinent pour les déplacements venant de l’Est
(vallée de la Gravona) par l’accès de Mezzana et éventuellement ceux
venant du Sud (Rive sud du Golfe d’Ajaccio) par un accès à Campo dell Oro.
Forte de ce constat la Collectivité Territoriale de Corse a fait réaliser en 2002
une étude de potentialité du développement d’une desserte périurbaine.
Cette étude a montré que la part de marché captable par le fer pouvait être
de 15 % (les régions montagneuses du continent ont sur de nombreux axes
une part de marché du ferroviaire supérieure à 10 %), si une forte volonté
est exprimée pour inciter les automobilistes à utiliser les transports publics
et si l’offre est suffisamment dimensionnée et attractive. Dans cette hypothèse ce sont 10.000 déplacements hebdomadaires qui sont captables sur
les origines – destinations desservies entre Ajaccio et Bocognano dont 7.500
à Mezzana.
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Le scénario envisagé, intégré dans la Délégation de Service Public signée en
2001 avec les Chemins de Fer de la Corse, consiste à créer une desserte s’insérant entre les futurs trains de la ligne Centrale Bastia-Ajaccio, avec deux
arrêts nouveaux : l’un au collège de Baleone et l’autre à Campo dell Oro.
L’offre consisterait en 3 aller-retour le matin, 2,5 aller-retour le midi et 2,5
aller-retour le soir avec une plage horaire de 6h40 à 19h30. L’objectif d’une
mise en service en 2010 peut être retenu au regard des investissements
engagés, en particulier concernant l’acquisition des nouveaux matériels.
Un autre scénario, plus ambitieux, consisterait à créer de nouveaux arrêts
(Gare Maritime, port Charles Ornano, St Joseph, Aspretto, Plages, Institut
Consulaire, Caldaniccia, Collège de Baleone). La navette périurbaine pourrait dès lors réaliser 16 allers-retours avec un cadencement de 20 minutes
aux heures de pointe. La mise en œuvre de ce second scénario nécessite
cependant des investissements particuliers, non financés à ce jour, avec en
particulier la création de plusieurs zones de croisement entre la gare
d’Ajaccio et celle de Mezzana et la construction des quais et abris, ainsi que
des pakings-relais. Dans ce scénario, la desserte suburbaine serait complétée par les trains directs de la ligne Centrale qui effectueraient au moins un
arrêt à Mezzana, permettant des correspondances avec la desserte suburbaine.

4. Conclusion
L’objectif d’assurer 15 % des déplacements domicile - travail venant de l’Est
et du Sud d’Ajaccio par le fer peut être atteint par une offre de transport améliorée, des services de qualité dans les gares et aux points d’arrêts, l’aménagement de parkings de dissuasion notamment à Campo dell Oro et
Mezzana, mais aussi par une organisation des transports impliquant une
volonté commune des différentes autorités organisatrices et la mise en place
d’une tarification appropriée, incitative et multimodale.
Différents problèmes liés à l’intégration du trafic ferroviaire dans la ville
devront êtres traités en parallèle, notamment l’insertion des trains dans la
circulation routière (nécessité de supprimer tous les passages à niveau interceptant des voies à fort trafic) et l’implantation des installations nécessaires
à l’exploitation.

Dans l’éventualité de sa prise en considération, ce second scénario devrait
être réétudié selon les orientations et modalités qui seront arrêtées conjointement par la Collectivité Territoriale de Corse et la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien.
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Corinne GIANNINI ANTONA – Corse Géo-Sciences

Depuis le 1er janvier 2002, la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien est compétente en matière d’assainissement des eaux usées en lieu
et place des 10 communes qui la composent.
A ce titre, elle met tout en œuvre pour répondre à ses obligations réglementaires dans le cadre de la Directive Eaux Résiduaires de 1991 et des autres
textes applicables dans le domaine des eaux usées :
- Loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- Décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux
usées,
- Arrêtés du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques
relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
et à la surveillance des ouvrages pour les communes de plus de
2.000 EH (équivalents habitants),
- Circulaire du 12 mai 1995 relative à l’assainissement des eaux
usées urbaines,
- Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques pour les
stations de moins de 2.000 EH,
- Circulaire du 17 février 1997 fixant les prescriptions techniques
pour les stations de moins de 2.000 EH,
- Arrêtés du 6 mai 1996 relatifs à l’assainissement autonome,
- Circulaire du 22 mai 2001 relative à l’assainissement autonome.

Dans ce contexte réglementaire, la CAPA vient d’achever le zonage d’assainissement de l’ensemble de son territoire. Les communes membres disposent aujourd’hui d’une carte de zonage de leur territoire en matière d’assainissement des eaux usées (ces cartes doivent être soumises à enquête publique très prochainement)
La CAPA vient de missionner un bureau d’étude spécialisé pour la réalisation d’un diagnostic de l’ensemble de ses équipements d’assainissement et
l’élaboration d’un schéma directeur sur le territoire communautaire. Les
conclusions de cette étude sont attendues pour le mois de septembre 2005.
Elle disposera donc très prochainement d’un document d’aide à la décision,
lui permettant :
- de programmer dans le temps la création des équipements nécessaires ;
- d’évaluer l’incidence des investissements sur la facture d’eau.

En attendant la réalisation des ces nouveaux équipements, comment gérer
la période transitoire ?
Actuellement, la situation en matière d’assainissement sur le territoire communautaire est la suivante :
10 territoires communaux délimités en zones d’assainissement collectif et
non collectif. Certaines communes disposent déjà de documents d’urbanismes validés (PLU ou carte communale) et d’autres sont en cours de validation.
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Ce choix en apparence simple présente dans la réalité plusieurs conséquences directes.

1. Les principales installations sont les suivantes :
- un réseau de collecte des eaux usées d’un linéaire de 90
km environ (séparatif) ;
- 10 unités de traitement d’une capacité cumulée de 88.100 EH :
80.000 EH pour la STEP de type boues activées à moyenne charge
de la commune d’Ajaccio,
- 4 unités de traitement de type filtre bactérien à faible charge (350
EH, 500 EH, 700 EH et 1.200 EH) ;

Dans les secteurs choisis comme collectifs :
La collectivité assure la collecte, le traitement et l’entretien de toute la filière
d’assainissement.
Dans les secteurs non collectifs :
- La collectivité a pour obligation d’assurer le contrôle des installations (contrôles de conception, de réalisation, diagnostic des installations existantes, contrôle régulier de bon fonctionnement).
- Elle peut accessoirement proposer une prestation d’entretien.

- 4 unités de traitement de type boues activées à faible charge (350
EH, 2 x 400 EH, 1.700 EH) ;

- Le particulier regroupé ou unique doit, après avoir réalisé à sa
charge l’installation et la collecte, s’assurer de son bon état de
fonctionnement.

- 1 unité de traitement de type boues activées à aération prolongée
de 2.500 EH ;
- 27 postes de relevage ;

De même, le choix, zone collective ou zone non collective, implique en
Corse du Sud, différents types d’obligations en matière de rejet d’effluent et
par conséquent diverses techniques d’épuration utilisables.

- 101 déversoirs d’orages.

2. Conséquences du zonage d’assainissement sur le territoire communautaire :
Les études préalables au zonage d’assainissement des communes de la
CAPA ont eu pour but, en fonction d’éléments techniques et économiques,
de proposer et définir les secteurs selon deux modalités : zone collective ou
zone non collective.

En secteur collectif,
les eaux usées, après avoir été collectées, traitées suivant la qualité voulue
du rejet, peuvent théoriquement être rendues au milieu naturel.
En secteur non collectif,
les systèmes d’assainissement doivent répondre aux critères définis par la
réglementation nationale :
- loi du 3 janvier 1992,
- arrêté du 6 mai 1996
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- arrêté préfectoral n°01-0750 du 22 mai 2001 précisant : « les
effluents doivent être infiltrés dans le sol, une dérogation préfectorale peut être accordée en cas de réhabilitation », « en cas de pente
supérieure à 15 %, la réalisation est subordonnée à une dérogation
préfectorale sur la base d’une étude géologique. »
3. Exemple, prenons l’hypothèse d’une création de lotissement d’une
dizaine de villas :
- En zone collective : les eaux seront recueillies, traitées, et rendues
au milieu naturel, l’ensemble à la charge de la collectivité.
- En zone non collective : les eaux devront être traitées aux frais du
pétitionnaire et infiltrées puisque n’ayant pas d’autorisation de
rejet.
Au regard des études de zonage réalisées à ce jour, cette obligation
d’infiltration pour les zones non collectives engendre plusieurs
contraintes, la principale étant la possibilité technique réelle d’infiltrer les eaux :
- une surface suffisante (l’implantation d’un système qui
traite et infiltre des eaux nécessite de l’espace) ;
- une géologie favorable (il faut une épaisseur de sol suffisant,
une nappe si elle existe, à un niveau inférieur à 1,5 m, une
perméabilité cohérente…) ;
- une pente inférieure à 15 % (rappelons que si ce n’est pas
le cas, la réalisation est subordonnée à une dérogation préfectorale sur la base d’une étude géologique).

Sur la zone CAPA les études préalables aux zonages d’assainissement ont
montré que ces conditions étaient rarement réunies, d’où la proposition systématique de zones collectives en conclusion des études.
Le choix « secteur collectif », a pour conséquence directe d’assurer la
constructibilité. Dans l’attente de la réalisation des équipements d’assainissement collectif, ce sont les règles de l’assainissement non collectif qui s’appliquent.
La CAPA assure désormais le contrôle des installations qui relevaient anciennement des compétences de la DSS, sur les zones non collectives ainsi que
sur les zones collectives non équipées à ce jour de réseaux et systèmes de
traitement.
Du fait du retard infrastructurel en matière d’assainissement, et considérant
qu’une grande partie du territoire est vouée à l’assainissement collectif ; il y
aurait lieu, pour éviter un blocage et un ralentissement important de la
constructibilité, de trouver des solutions transitoires sur ces zones d’assainissement collectif.
En général, le choix d’un secteur en mode collectif s’est fait en considérant
que suivant différents facteurs, (urbanisme, géologie, topographie…), l’assainissement non collectif n’était pas réalisable en fonction du type d’urbanisme souhaité.
La réalisation se fera au cas par cas, au prix le plus souvent d’étude géologique à la parcelle ou projet, étude qui est alors bien souvent vue par les
promoteurs et initiateurs de la demande comme un laisser passer pour une
construction.
Cette solution au quotidien est difficilement gérable et a pour conséquence
directe de ralentir la construction.
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4. Quelles pistes pouvons-nous donc avancer pour limiter ces inconvénients, tout en respectant la législation ?
1. Assouplir l’arrêté préfectoral n°01-0750 du 22 mai 2001 qui est
une contrainte supplémentaire à la réglementation nationale notamment dans son obligation d’infiltration pour les zones définies
comme collectives.
2. Réfléchir et travailler avec l’administration, pour permettre à une
réglementation aujourd’hui très contraignante de respecter le milieu
naturel sans interdire le développement.
3. Valider et réaliser au plus vite les équipements en matière d’assainissement collectif, en évitant tout retard inutile lié à des lourdeurs
administratives.
4. Planifier et diffuser le phasage prévisible de l’assainissement collectif

D’une façon générale, les villages et regroupements d’habitats sur de faibles
superficies impliquent le choix d’une zone collective, la plupart du temps
déjà existante mais à renforcer ou réhabiliter, c’est le cas notamment d’Afa,
Alata village…

Pour les zones où l’habitat est souhaité :
- très dispersé (au travers des projets d’urbanisme, PLU…), grande
surface de parcelle (voisine de 3.500 m2),
- où les contraintes ne sont pas défavorables,
L’assainissement non collectif constitue une alternative satisfaisante et permet la constructibilité sans équivoque. C’est le cas notamment de la commune de Peri (plaine).
Pour les zones industrielles ou artisanales (ex : Baleone), un assainissement
collectif est souhaité pour permettre la densification du secteur et l’implantation d’entreprises dont les besoins en eau sont incompatibles avec un
assainissement non collectif.
Pour un grand nombre de secteurs, d’habitat principalement résidentiel,
pour des surfaces de parcelles allant de 500 à 3.500 m2, le choix du secteur,
en règle générale s’est fait au bénéfice du collectif afin de permettre une
constructibilité pour tous.
Pour exemple on peut citer les secteurs sur les communes d’Afa, de
Vulpaghja et de Piscia rossa.
Ces grands projets en matière d’infrastructure d’assainissement ne pourront
être réalisés que dans le cadre d’une programmation. Démarche engagée
par la CAPA.
Aujourd’hui, il convient de réfléchir, ensemble, à la période transitoire.
Comment ne pas ralentir le développement de la CAPA
dans le contexte actuel ?
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ATELIER 11 : Les élus face aux contraintes de l’habitat
Mardi 1er Février 2005 – 11H00 – Salle Henri Matisse

La difficulté à produire du logement et le besoin vif ressenti nécessitent de
prendre en considération la volonté communale de maîtriser le développement sans s’opposer aux principes de mixité sociale et urbaine et sans nuire
à l’environnement.
PARTICIPANTS
GRAND TÉMOIN
Jean-Paul FIDELI, Chef du Service Aménagement Urbanisme Habitat de la
Direction Départementale de l’Equipement

ELUS

DE LA

CAPA

Octave COLONNA DE CINARCA (Vice-président, Maire d’Appietto),
Etienne FERRANDI (Vice-président), Paul-Antoine LUCIANI (Vice-président), Ange-Pascal MINICONI (Vice-président, Maire d’Afa), Paul RUAULT
(Conseiller Communautaire)

Clémentine BASTELICA (Agence du Golfe), Etienne BASTELICA (Agence du
Golfe), Pascale BIZZARI-GHERARDI (Assemblée de Corse), Daniel CHARGROS (Direction Régionale de l'Equipement), Jacques MAGNY (Caisse des
Dépôts et Consignations), Marie-Claude MERIC (Direction Régionale de
l'Environnement), Jean-Maurice MORET (Association Départementale
d'Information sur le Logement), Maxime NORDEE (Conseil Economique
Social et Culturel de la Corse), Michel NUTTINCK, Marie-Louise OTTAVI
(Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud), Odile PITOIS
(Harmonie Conseil Développement Local), Etienne PY (CAPA), Mony RACCAH (Chambre des Métiers de la Corse du Sud), Caroline RANDELLI
(Renouvellement urbain - Ville d'Ajaccio), Laudine SALINI (Mairie
d'Ajaccio), Josée SERRA (Maisons Alpha),

ANIMATEUR
Eric SALORD (Expertise et Développement)
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Jean-Paul FIDELI – Direction Départementale de l’Equipement
Chef du Service Aménagement, Urbanisme, Habitat

Pour ce dernier point voici, un rappel (succinct) sur les principes essentiels :
Sont constructibles les parties actuellement urbanisées ainsi que, selon des
dispositions à définir dans un document de planification, la continuité avec
l’agglomération.

1. Les limites de l'urbanisme réglementaire face à la tension d'un marché
immobilier.

Il importe en outre de prendre en compte les espaces inconstructibles parce
que « protégés » pour des raisons environnementales, ou de sécurité des
biens et des personnes. Ajaccio en comprend d’importants : espace remarquable par exemple près de Capu di Fenu, « cercles SEVESO » et zones
inondables dans l’agglomération.

La tension du marché immobilier est un problème auquel chacun répond,
trouvant par là une solution évidente, par la nécessité de construire des logements.
En soi, cette réponse est incomplète ou insuffisante, car la volonté de
construction de logement se heurte à plusieurs difficultés, deux d'entre elles
peuvent souligner, le coût élevé de la construction et la pénurie de foncier
disponible.
Il nous est proposé, aujourd'hui, d'examiner dans cet atelier les réponses qui
peuvent y être apportées et surtout leurs limites au regard des lois et règles
relatives à l'urbanisme.

Les R.N.U., les lois « Littoral » et « Montagne », la loi Solidarité
Renouvellement Urbain (décembre 2000), la loi Urbanisme Habitat (août
2003) définissent un cadre précis tout en offrant de larges ouvertures dont
les clefs se situent dans la capacité du maître d’ouvrage (les élus) et du maître d’œuvre, à imaginer les conditions de la mixité sociale, respecter les
équilibres entre développement et préservation des espaces, à mener un travail collectif visant également à prendre en compte les contraintes de
constructibilité

2. Pointer les stratégies possibles au-delà de la réalisation des cartes et des PLU.
Voici très rapidement et donc de manière forcément tronquée quelques rappels sur les outils dont la mise en œuvre peut contribuer à l’objectif fixé. Les
quelques éléments de définition proposés sont donc réducteurs mais ciblés
afin de viser les objectifs de l’atelier. En outre d’autres ateliers (notamment
l’atelier « Outils d’action foncière ») développent la plupart de ces outils.
Des précisions pourront être apportées au cours de l’atelier.
Les PLU permettent de maîtriser le volume et la localisation de l’offre foncière notamment pour l’habitat.
Les SCOT sont des outils de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Le SCOT assure la cohérence des politiques sectorielles dont l’habitat bien sûr. Le SCOT devrait traduire les arbitrages des collectivités en faveur du renouvellement urbain.
Je me propose de donner des explications sur l’usage et les objectifs du
renouvellement urbain au cours de l’atelier.
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La ZAD – zone d’aménagement différé – permet à une collectivité, ainsi
qu’à un établissement public y ayant vocation ou une SEM, dans l’intérêt
général, d’exercer un droit de préemption.

3. Evaluer les grandes tendances d'évolution sur le territoire de la CAPA
Le grand témoin ne sait pas… il y a bien quelques idées déjà entendues telles que :

La ZAC – zone d’aménagement concerté – permet à la collectivité et … de
réaliser ou de faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains en
vue de la réalisation de constructions à usage d’habitation….

• un pôle de développement autour d’une des gares du train / tramway, Mezzana ;
• d’autres pôles de développement : Plaine St Jean à Cauro, CD 80
avant le col du Listincu ;

L’expropriation pour utilité publique
Le droit de préemption urbain
Et, aussi, les dispositifs financiers de participation aux équipements publics :
La participation pour voirie et réseaux (PVR), permet aux communes de
percevoir des propriétaires des terrains nouvellement desservis par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie du financement
des travaux nécessaires.
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• reconstruire la ville sur la ville par mutabilité des usages en transformant l‘« autoroute » d’entrée de ville en boulevard urbain dégageant du foncier dédié à la vie urbaine : logements commerces promenades bureaux ;
• dernière stratégie, enfin, dévoilée sur un mur bordant une route :
« tutti fora », mais… ce n’était pas sur le territoire du PLH / CAPA.

LE LOGEMENT
Le foncier
Caractéristiques du parc :
- Sous-occupation chronique du parc en raison des indivis
prolongés ;
- Rétention de logements vacants pour un usage estival de la famille
(à Ajaccio et dans les villages).

L’augmentation des prix du locatif entraîne l’augmentation des prix de l’accession et du foncier.
L’inflation sur le foncier est aggravée par l’internationalisation du marché
haut de gamme européen. Il se localise Rive Sud et Sanguinaires mais tire
tout le marché vers le haut.
Ainsi les candidats à l’accession à la propriété et les candidats à la construction qui ont le niveau local de revenus se retrouvent en compétition avec des
demandeurs à hauts revenus.

Evolutions récentes :
Le locatif
- Augmentation du phénomène de location estivales : la formule est
plus pratique et avantageuse pour le propriétaire. La demande est
énorme en raison de la faiblesse d’offre hôtelière et l’accès au marché a été boosté par effet internet récent ;
- Aggravation de la rétention générale de logements exclus du marché du locatif permanent.

Nota : l’inflation qui rend le marché inaccessible aux demandeur locaux de
logement permanent est néanmoins très profitable aux propriétaires.

Ainsi, le marché du locatif permanent est parasité par le locatif estival. La
tension sur le logement est donc en partie artificielle et largement aggravée
par ce conflit des deux marchés locatifs.
Une partie du problème est artificiel : globalement les logements existent
mais ils ne sont pas disponibles.
Faiblesse de l’offre + demande en augmentation = augmentation récente
globale des prix : foncier et logement, en locatif et accession
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LE BASSIN DE LA CAPA
1. Une frontière naturelle
L’agglomération d’Ajaccio est naturellement et définitivement scindée en
deux par le bassin inondable Gravone Prunelli + aéroport.
Donc l’évolution des deux rives du golfe ne s’harmonisent pas spontanément. Pour cela il faut une vraie volonté commune sinon on peut aller à
terme vers deux agglo parallèles.
2. polarisation fonctionnelle :
- activités et logement permanent sur les secteurs Ajaccio Gravona
- hôtellerie et accueil touristique rive sud.

Sur ces secteurs :
- l’absence de documents d’urbanisme limite la constructibilité et
constitue un facteur essentiel de tension du marché du logement
(construction et accession).
- l’établissement de documents d’urbanisme et une politique coordonnée ouverture de l’offre foncière avec la création de zones
constructibles est la seule solution pour détendre le marché.
Cette solution est cependant entravée par les difficultés d’assainissement.
L’absence de réseaux d’assainissement et la faible capacité des sols à l’assainissement individuel dans la basse Gravona favorisent l’individuel, nuisent
à la densification et limitent les possibilités de collectif.
L’ouverture de l’urbanisation sur l’arrière pays est à mettre en corrélation
avec l’évolution du marché de la rive sud pour que la demande touristique
ne vienne pas booster les prix et parasiter cette nouvelle l’offre de logement
permanent.

Une partie des enjeux de l’agglo se situe rive sud donc hors CAPA

3. Décentrage fonctionnel d’Ajaccio vers Mezzavia.
Ajaccio ville n’est pas le centre de la CAPA.
Un pôle d’activité et de services se dessine vers la RN 193 pour desservir
l’ensemble du périmètre.
Le bassin d’emploi induit une demande spécifique de logement permanents
et de constructibilité sur l’arrière pays ajaccien.
C’est sur ces secteurs que se situe l’enjeu de logement permanent : ils sont
touchés par l’inflation générale des prix du foncier mais n’ont pas d’attrait
touristique en comparaison du littoral proche. Ils sont donc déconnectés du
marché estival et peu touchés par les résidences secondaires (stabilité de la
population au cours de l’année).

Il faut envisager cette question au delà du périmètre de la CAPA sur l’ensemble du golfe.
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ATELIER 12 : Logement social
Mardi 1er Février 2005 – 11H00 – Salle Claude Papi

Deux tiers de la population pourraient prétendre à un logement social. Face
à la pénurie, travailler les pistes qui pourraient permettre de clarifier d'une
part la notion de logement social et d'éviter les images négatives, et d'identifier d'autre part les outils, financements et opérateurs à mobiliser.

GRANDS TÉMOINS
Claude CENDRES, Directeur de l’OPDHLM de la Corse du Sud
Pascal GUEHL, Responsable d’Agence d’Erilia
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du Sud), Bernard VIDAL (Direction Régionale de l'Equipement), Elisabeth
VIOLA (Caisse des Dépôts et Consignations), Murielle VIVIANT (Préfecture
de Corse)
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Claude CENDRES – OPDHLM de la Corse-du-Sud
Directeur

S’agissant de la population logée, en règle générale 2/3 de la population
pourrait prétendre à un logement social.

Qu’est ce que le logement social ? Pour qui et pourquoi du logement
social ? A quels besoins, quantitatifs et qualitatifs, doit-il répondre ?
Comment produire du logement de qualité ? Comment est-il répondu
concrètement aux besoins ?

Compte tenu de la possibilité ouverte, afin de favoriser la mixité sociale,
d’attribuer un logement social à 10 % des ménages dont les revenus dépassent jusqu’à 20 % les plafonds, il en résulte que 75 % des ménages peuvent
accéder à un logement social.
Ce taux moyen est probablement supérieur dans notre région. C’est dire que
le logement social n’est pas réservé à une fraction marginale de la population et n’est pas spécialisé.

Telles sont les questions qui nous semblent être posées dans cet atelier.

1. Le logement social
La mission fondamentale assignée aux organismes HLM (offices publics et
sociétés anonymes) et auparavant HBM n’a pas variée depuis leur création
et résulte du constat que le logement d’une partie importante de la population n’était pas assuré de façon correcte par les seuls mécanismes du marché.

Voué initialement au logement des ouvriers, puis des employés insérés dans
le monde du travail, «des ouvriers ou employés vivant principalement de
leur travail ou de leur salaire (Loi Siegfried de 1894)» l’habitat social doit
aujourd’hui répondre aussi à de multiples besoins : familles monoparentales, familles immigrées, ménages isolés, personnes âgées, chômeurs,
Rmistes, personnes handicapées.
La mission reste identique, la population concernée s’est diversifiée.

Il s’agit de loger les habitants moins cher et mieux sur le plan du confort
qu’ils ne pourraient le faire en ne comptant que sur leurs propres ressources.
Les logements locatifs sociaux sont donc construits et améliorés par des opérateurs sans but lucratif et autonomes qui en contrepartie du respect d’un
certain nombre de règles relatives à la qualité technique et aux prix des logements, au niveau du loyer pratiqué, au niveau des ressources des bénéficiaires, aux conditions de réservation et d’attribution des logements, bénéficient
de financements privilégiés pour la création et la réhabilitation de leur patrimoine étant précisé alors que la gestion doit être équilibrée par le prix des
loyers.

Mais s’il s’agit de construire des logements en quantité suffisante il convient
aussi de réaliser des logements de qualité et surtout de l’habitat de qualité.
Il s’agit aussi de veiller à la mixité sociale dans le peuplement des ensembles immobiliers, tout en assurant le logement des personnes les plus défavorisées.
C’est ainsi que l’article 56 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions dispose "que l’attribution de logements locatifs sociaux participe
à la mise en œuvre du droit au logement afin de satisfaire les besoins des
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personnes de ressources modestes et personnes défavorisées. L’attribution
des logements doit notamment prendre en compte la demande constatée
localement. Elle doit favoriser l’égalité de chacun des demandeurs et la
mixité sociale des villes et des quartiers ".
Ainsi l’objectif à atteindre est-il bien de loger le panel le plus large de la
population.
Dés lors le développement de la construction de logements sociaux vise-t-il
à satisfaire le plus largement l’ensemble des besoins en logement.

Pour l’agglomération d’Ajaccio les besoins seraient, dans l’hypothèse la plus
plausible, de l’ordre de 800 à 880 logements à l’horizon 2007 soit un besoin
de 100 à 110 logements par an.
Les services de l’Etat retiennent les valeurs les plus hautes comme les plus
probables et donc comme l’objectif a atteindre.
Compte tenu des taux de vacance quasi-nuls, du taux de rotation très faible
et de la demande importante répertoriée au niveau des organismes, (pour le
seul office d’HLM la demande est de l’ordre de 650 logements sur l’ensemble du département et de 450 sur l’agglomération d’Ajaccio) cet objectif
peut être largement partagé.

2. Evaluation des besoins de logements sociaux à l’échelle de l’agglomération d’Ajaccio
Une étude réalisée à la demande des services de l’Etat « la demande potentielle en logements neufs en Corse » a permis d’établir une estimation du
nombre de logements sociaux neufs à réaliser sur la période 1999-2007
pour satisfaire les besoins.
Les scénarios basés sur des hypothèses d’évolution de plusieurs paramètres
(population, taille des ménages, résidences principales, logements vacants,
renouvellement du parc) permettent de situer les besoins dans une fourchette qui s’établit :
- Pour la Région Corse entre 1.700 et 2.200 logements soit de l’ordre de 190 à 250 logements par an

La production de logement social (et de l’habitat) de qualité passe par les
opérateurs, offices publics et sociétés anonymes mais est aussi le résultat de
l’intervention de nombreux partenaires, les collectivités publiques en particulier, qui créent les conditions permettant la réalisation des opérations, par
exemple la définition d’une politique de l’habitat que traduisent les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme, un foncier
accessible et bien localisé, la mise en œuvre du droit de préemption, des
financements permettant l’équilibre des opérations…
Le niveau de production et la qualité de celle-ci dépendent bien sûr aussi
très étroitement des coûts du BTP.
Les facteurs de blocage de la construction apparaissent dès lors que l’une ou
l’autre des conditions de réalisation manque.

- Pour la Corse du Sud entre 800 et 1.050 logements soit de l’ordre
de 90 à 120 logements par an.
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Néanmoins, parmi les opérations récentes on peut relever : Funtana (lauréate du palmarès régional de l’habitat) et Licciola (52 logements au total) à
Sartène, les Pins à Mezzavia (38 logements), les Eucalyptus à Sarrola.

3. Les opérations
Le logement social de qualité ce peut- être :
- En site urbain la réalisation d’un programme d’une certaine importance avec des caractéristiques techniques les plus récentes ou
bien la reconstruction d’un petit immeuble dans l’hyper-centre
avec l’avantage de la proximité des services ou bien encore la
réhabilitation d’un ensemble immobilier ancien avec l’adaptation
aux exigences actuelles de confort des habitants.
- En secteur rural la réalisation de petits ou même de très petits programmes de construction neuve ou bien l’aménagement d’un
ancien immeuble communal en logements sociaux.
- En site urbain ou rural la réalisation de programmes spécifiques
destinés à une catégorie particulière de la population comme les
foyers de personnes âgées.
Plusieurs opérations illustrent cette diversité. Les opérations récentes témoignent en effet de la qualité de leur conception et de leur réalisation.

4. L’OPDHLM de la Corse du Sud
En raison d’un certain nombre de blocages dont le manque de réserves foncières, que le programme local de l’habitat a en particulier vocation à lever,
des programmes quantitativement importants n’ont pu être réalisés dans la
période actuelle.

Plusieurs programmes anciens ont fait l’objet par ailleurs d’une réhabilitation comme : Pietralba 1 (réhabilitation 2004), Saint-Jean 1 (1997).
Ces opérations ne se distinguent pas a priori négativement de leur environnement.
Toujours en secteur urbain le logement c’est aussi de nombreuses petites
opérations disséminées dans le centre-ville d’Ajaccio et particulièrement
bien intégrées comme : 32 rue Fesch (9 logements), les Glacis (8 logements),
Masseria (10 logements), Casone (22 logements), Vilette (12 logements), 12
rue Fesch (7 logements et un local commercial) en cours de construction.
A noter par ailleurs la réalisation de 23 logements sociaux dans un immeuble dans la haute ville de Bonifacio.
En secteur rural (hors Ajaccio, Porto-Vecchio, Propriano et Bonifacio) de
nombreux petits programmes ont été réalisés à : Cauro (20 logements),
Coggia (10 logements), Conca (maisons en bois, 30 logements), CuttoliCorticchiato (9 logements avec reprise partielle d’un ancien bâtiment), Figari
(notamment réalisation de 14 logements dans l’ancienne gendarmerie),
Olmeto (24 logements), Pianottoli-Caldarello (35 maisons accolées),
Sarrola-Carcopino (35 dont 7 logements dans une maison de village), Tolla
(6 logements), Vico (22 logements), Zigliara (1 logement – ancien presbytère).
Enfin deux foyers de personnes âgées ont été réalisés : l’un à Porto-Vecchio
(70 lits), l’autre à Levie (24 lits).
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Directeur

Opérateurs urbains à la compétence reconnue, elles interviennent bien sur
dans les villes, sans négliger de participer à la redynamisation rurale en :
- Construisant ou aménageant

1. Les origines des sociétés HLM
- Réhabilitant ou requalifiant des immeubles ou des centres anciens
de ville

Ce sont des structures qui ont été créées pour répondre aux besoins de personnes confrontées à de cruciaux problèmes d’habitation.

- Produisant des logements neufs, intermédiaires, sociaux et très
sociaux.

Si la mission première demeure, d’autres sont venues se greffer à celle-ci.

- Intervenant en locatif comme en accession à la propriété
2. Comment fonctionnent les sociétés HLM ?
Après avoir répondu globalement à une demande pressante, en créant massivement des logements, les sociétés d’HLM ont très vite identifié, qu’il serait
nécessaire de gérer ces grands ensembles.
De ce constat est né une culture d’échange qui aujourd’hui à permis de rendre ces structures particulièrement bien adaptées aux besoins d’une société
moderne et complexe.

Aménageurs, elles procèdent à :
La réalisation de lotissements soit en qualité de maître d’ouvrage, soit en
qualité de prestataire de services des collectivités locales et de leurs communautés
La conduite de toutes opérations d’aménagement et plus généralement de
toutes opération pour le compte des collectivités locales et de leurs groupements.

3. Aménager, Construire, Gérer
Aujourd’hui l’ambition des sociétés d’HLM est de fournir une réponse globale aux clients, aux collectivités locales, aux entreprises pour le logement
de leurs salariés, en offrant des prestations diversifiées.

La réalisation d’équipements pour le compte de l’Etat dans le cadre de
l’aménagement d’opérations complexes, mêlant, logements, commerces,
bureaux et activités.

Généralistes de l’Habitat, elles ont la capacité de répondre aux besoins de
logements spécifiques.
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Elles réalisent :
- Des résidences pour les personnes âgées ou dépendantes ;
- Des résidences pour les personnes handicapées ;
- Des résidences sociales pour des publics défavorisés ;
- Des résidences pour étudiants ou pour les jeunes travailleurs.

A l’heure de la décentralisation les sociétés d’HLM sont particulièrement
bien adaptées pour répondre aux besoins des collectivités qui souhaitent
aménager leur environnement
Elles sont le moyen de faire une politique offensive de gestion des espaces
lorsque les sites sont à valoriser ou bien à préserver.
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Quelques chiffres

Au 1er janvier 2005, les logements vacants représentent 0,9 % du parc locatif social sur l’ensemble de la CAPA. Le taux de mobilité s’élève à 1,9 %,
situant le parmi les régions enregistrant le plus faible taux. Ces deux paramètres illustrent la tension du marché locatif : importance de la demande
insatisfaite et quasi impossibilité de changer de logement.
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ATELIER 13 : Promotion - Construction
Mardi 1er Février 2005 – 11H00 – Salle Jean-Jacques Rousseau

D’une part connaître les contraintes et enjeux qui grèvent aujourd’hui l’activité de promotion et de construction de nouvelles opérations et d’autre part
pointer les outils ou actions qui manqueraient dans les circuits opérationnels
actuels pour mieux articuler action publique et privée au service de la production maîtrisée de logements.

GRAND TÉMOIN
François PERRINO, Président de la Fédération Départementale du Bâtiment
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de vente du logement, et donc l’accession ou pas du plus grand nombre à
leur logement.

François PERRINO – Fédération Départementale du BTP
Président
L'activité de promotion immobilière est une activité de production qui
recouvre de multiples aspects tant économiques, financiers, juridiques et
réglementaires, que sociologiques, commerciaux, fiscaux...
Vouloir parler de promotion immobilière, c’est nécessairement commencer
par analyser la politique du logement et de l’habitat que souhaite telle ou
telle commune.
Elle a pour ce faire, à sa disposition, un document essentiel qui est le PLU,
ancien POS. Ce document d'urbanisme et d'aménagement définira la stratégie de la commune en matière de développement économique mais aussi
en matière de logement. Il est aussi un des principaux instruments de planification urbaine et de développement local.
Les contraintes qui pèsent sur le promoteur privé sont essentiellement de
deux ordres. D'une part les contraintes foncières, d'autre part le niveau
d'équipements des zones urbanisables.

Sur le premier point, l’importance ou pas des zones constructibles, va déterminer à la fois le volume de réalisations possibles mais aussi le prix du foncier.

Le deuxième point concerne le niveau des équipements publics réalisés par
la commune pour équiper les zones constructibles.
Le niveau d'équipements réalisés sera ou pas, un élément dynamiseur ou un
frein pour un promoteur privé.
Concernant de manière plus spécifique la situation d'Ajaccio, il convient de
signaler que le POS actuel ne semble pas refléter une volonté forte de développement.
On pourrait dire même, qu’il traduit une approche et une conception minimaliste du développement de la ville.
On voit bien que la ville n’est pas en mesure d'assumer la charge financière
de l’aménagement des territoires.

Sans entrer dans le détail du document d’urbanisme actuel, et dans une
perspective d'une relance du logement sur Ajaccio, il conviendrait d'équiper et de libérer un certain nombre de secteurs tels que l'Amirauté,
Timizzolo, Finosello ou Vignola par exemple.

Il est évident que si ces zones sont limitées, la pression foncière qui va être
supportée par un promoteur sera plus forte et se traduira par un coût élevé
du foncier.

Cela implique, outre la réalisation par la Commune des équipements
publics indispensables tels que l'eau potable, les eaux pluviales ou l'assainissement, que la Commune détermine avec précision les stratégies de développement pour ces zones mais aussi pour la ville dans sa globalité.

Quant on sait la part importante du foncier dans le prix de vente d’un logement, cette donnée est fondamentale car elle déterminera le niveau de prix

Quel type de développement économique, quelle politique de l'habitat et
pour qui, etc.
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Les chiffres produits par l'INSEE qui font état d'une perte de plus de 6.000
habitants pour Ajaccio sur ces 10 dernières années, au profit des communes
limitrophes, doit être un élément à prendre en compte pour infléchir cette
tendance.
La réflexion doit être aussi menée dans le cadre de l'intercommunalité qui
est une nécessité incontournable aujourd'hui.
En conclusion :
- constat d'une ressource foncière opérationnelle quasi inexistante ;
- activité en dents de scie ;
- absence de perspectives pour les professionnels privés ;
- pas de possibilité de stratégie de développement ;
- frilosité des partenaires bancaires ;
- situation favorisant le caractère inflationniste du marché.

Il conviendrait de :
- favoriser les conditions d'une production régulière dans un environnement aménagé ;
- créer de véritables opérations d'aménagement public ambitieuses
sur la base d’une estimation non restrictive des besoins ;
- tabler sur les capacités du marché privé et des besoins publics afin
de refinancer tout ou partie de la charge d'aménagement ou de la
charge foncière viabilisée, avec un environnement aménagé, avec
des outils type ZAC publique ou autres.
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ATELIER 14 : Qualité dans la production neuve
Mardi 1er Février 2005 – 11H00 – Salle Fred Scamaroni

Imaginer des actions et démarches pour garantir une bonne qualité et une
bonne intégration paysagère des opérations de production de logements
neufs. Eviter une banalisation et une perte d’identité de l’espace.
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Cet atelier n’a pas fait l’objet
d’une contribution écrite introductive.

Stéphane LECOMTE, Directeur de l’Aménagement à la CAPA
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Glossaire
AAH
Allocation Adulte Handicapé
ADEC Agence de Développement Economique de la Corse
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AES
Allocation d’Education Spéciale
AGEFIPH Association de Gestion du Fonds
pour l’Insertion Professionnelles des personnes handicapées
AL
Aide au Logement
ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
ANRU Agence Nationale de Rénovation Urbaine
APA
Allocation Personnalisée pour l’Autonomie
API
Allocation Parent Isolé
APL
Aide Personnalisée au Logement
BTP

Bâtiment et Travaux Publics

CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CAPA
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
CASA
Capteur à Air Solaire Autonome
CAUE Conseil Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
CCA
Certificat Coopératif d’Associés
CDC
Caisse des Dépôts et Consignations
CDES
Commission Départementale de l’Education Spéciale
CEREC Cellule Economique Régionale
CETE
Centre d’Etudes Technique de l’Equipement
CG
Conseil Général
CHRS Centre d’Hébergement – Résidence Sociale
CMR
Caisse Maladie Régionale
COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
CPA
Convention Publique d’Aménagement
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPI
Contrat de Promotion Immobilière
CRIJ
Centre Régional d’Information Jeunesse
CSP
Catégorie Socio-Professionnelle

CTC
CU

Collectivité Territoriale de Corse
Certificat d’Urbanisme

DATAR Direction de l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale
DDE
Direction Départementale de l’Equipement
DEPEB Directive Européenne sur les Performances Energétiques des Bâtiments
DGUHC Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction
DIV
Délégation Interministérielle à la Ville
DMD
Délégation Militaire Départementale
DOCUP Document Unique de Programmation
DRE
Direction Régionale de l’Equipement
DRTEFP Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DSS
Direction de la Solidarité et de la Santé
EDF
EH
EPF
EPFL

Electricité De France
Equivalent Habitant
Etablissement Public Foncier
Etablissement Public Foncier Local

FLC
FNAIM
FRC
FSL

Fonds d’Impayés de Charges
Fédération Nationale de l’Immobilier
fonds de Requalification des Copropriétés
Fonds de Solidarité Logement

GDF
GES

Gaz De France
Gaz à Effet de Serre

HBM
HLM

Habitation Bon Marché
Habitation à Loyer Modéré

INSEE
IRIS

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Ilots Regroupés pour l’Information Statistique

kWh

Kilo-Watt Heure

MAS
MDE
MISE

Maison d’Accueil Spécialisé
Maîtrise de l’Energie
Mission Inter-Services de l’Eau
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MSA
MOUS

Mutualité Sociale Agricole
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale

OLS
Opérateur de Logement Social
OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
OPAH-RU Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
OPDHLM Office Public Départemental d’HLM
OREF
Observatoire Régional Emploi Formation
ORU
Opération de Renouvellement Urbain
PACT-ARIM Protection, Amélioration, Conservation, Transformation de l'habitat Association de Restauration IMobilière.
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PADDUC Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse
PAE
Plan d’Aménagement d’Ensemble
PDALPD Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
PDU
Plan de Déplacement Urbain
PEI
Programme Exceptionnel d’Investissement
PEX
Prêt Expérimental
PIB
Produit Intérieur Brut
PLAI
Prêt Locatif Aidé d’Insertion
PLH
Programme Local de l’Habitat
PLI
Prêt Locatif Intermédiaire
PLOE
Projet de Loi d’Orientation sur l’Energie
PLU
Plan Local d’Urbanisme
PLUS
Prêt Locatif à Usage Social
POS
Plan d’Occupation des Sols
PPU
Prêt Projet Urbain
PRU
Prêt Renouvellement Urbain
PST
Plan Social Thématique
PVR
Participation pour Voiries et Réseaux
RGP
RMI
RN
RNU
RT

Recensement Général de la Population
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Règlement National d’Urbanisme
Réglementation Thermique

SA
SAD
SAF
SAFER
SARL
SAS
SCI
SNC
SCOT
SEM
SIVOM
SMIC
SPANC
SPL
SRU
SSIAD
STEP

Société Anonyme
Service d’Aide à Domicile
Syndicat d’Action Foncière
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Société A Responsabilité Limitée
Société par Actions Simplifiée
Société Civile Immobilière
Société en Nom Collectif
Schéma de Cohérence Territoriale
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Système Productif Local
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Station d’Epuration

TEP
TIA
TSE
TTC

Tonne Equivalent Pétrole
Travail d’Intérêt Architectural
Taxe Spéciale d’Equipement
Toutes Charges Comprises

UDAF

Union Départementale des Associations Familiales

VEFA
VL

Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
Véhicule Léger

ZAC
ZAD
ZAP
ZNIEFF
ZPPAUP
ZUS

Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone Agricole Protégée
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain
Zone Urbaine Sensible
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31000 Toulouse
05 91 22 57 06

Avec le soutien de :
Caisse des Dépôts et Consignations
Résidence "Les Jardins du Centre"
Bâtiment C2 - BP 918
20700 AJACCIO Cedex 9
04 95 10 40 00

Conception : Service habitat et service communication CAPA

Impression : Imprimerie Siciliano Ajaccio

188

Crédit photographique : Expertise et développement - CAPA Franck Bartoli

Largeur
à vérifier

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

PROGRAMME
LOCAL DE
L ' H A B I TAT

