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1 État des lieux

Un travail de révélation
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UN TrAvAil DE rÉvÉlATiON

L’ouverture de la citadelle est une attente 
forte des Ajacciens, afin de se réapproprier ce 
lieu longtemps inaccessible et pourtant idéale-
ment situé. 
Actuellement totalement close, elle apparaît 
de ce fait comme un verrou bloquant l’accès 
à la mer, une « enclave » à contourner. Cette 
situation, vécue comme frustrante par la popu-
lation,  est aujourd’hui  relayée par la MRAI et 
la mairie d’Ajaccio, qui voient dans l’ouverture 
et la réhabilitation de la citadelle un enjeu 
fort, à l’échelle du centre-villle, et au-delà de 
l’agglomération. 

l’étude de détermination, 
point de départ d’un processus 
au long cours
Inscrite dans le projet «cœur de ville», l’étude 
de détermination et de mise en valeur archi-
tecturale, urbaine et paysagère est le point de 

départ de la ré-ouverture future du site de la 
citadelle Miollis.  
Sans être un projet urbain en soi, elle permet 
de préparer le développement du futur projet 
à porter par la ville d’Ajaccio : déterminer les 
possibles (explorer divers scénarios, détermi-
ner les volumes utiles…), marquer les points 
forts et immuables (identifier les éléments 
patrimoniaux remarquables…) dans un proces-
sus de concertation mené de janvier à juillet 
2016, réunissant autour de la table les diffé-
rents services de l’Etat (MRAI, DRAC…) et de la 
ville.

Premier constat :
un site exceptionnel 
à très fort potentiel
La première étape de cette étude consiste à 
prendre connaissance et comprendre le lieu 
sous tous ses aspects : arpenter, mesurer, ex-
plorer le contexte juridique et réglementaire.
L’approche de notre équipe pluri-disciplinaire 
regroupant architectes-urbanistes, architecte 
du patrimoine, paysagiste, archéologue-histo-
rien, géomètre-expert, avocat et économiste a 

permis de cerner le site, de croiser les connais-
sances pour envisager le plus finement possible 
la transformation à venir.
Par ce travail, s’est révélé peu à peu le carac-
tère exceptionnel du site et son formidable 
potentiel : une véritable pépite patrimoniale 
de l’histoire d’Ajaccio et de la Méditerranée, 
trop peu connue des Ajacciens comme des 
touristes. 

Un ensemble bâti en très bon état
Constamment entretenue par l’armée, la 
citadelle est aujourd’hui globalement en très 
bon état, hormis des aménagements intérieurs 
souvent légers et peu qualitatifs qui ont été 
faits au cours des précédentes décennies, et 
sont facilement réversibles. Tous les bâtiments 
ont été maintenus hors d’air et hors d’eau, ce 
qui constitue une véritable opportunité à la 
réappropriation des bâtiments. 
Le temps que le projet prenne forme, il sera 
important que le futur propriétaire de la cita-
delle mette en place une surveillance et un 
petit entretien pour éviter que problèmes et 
dégradations apparaissent.

la ville

le port

les plages

la mer

la citadelle
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MAQUETTE NUMÉriQUE 3D
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rEPÉrAGE ET DÉNOMiNATiON
d’après la nomenclature militaire en usage
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GlOSSAirE MiliTAirE
(extrait de sites-vauban.org)

BASTiON - Ouvrage pentagonal bas faisant saillie sur l’enceinte. 
Le bastion comprend cinq lignes : deux faces, deux flancs et la 
gorge. Il est souvent ouvert à la gorge, plus rarement retranché. 
Il est dit plein lorsque toute sa capacité intérieure est rem-
plie par le terre-plein du rempart et vide lorsque le terre-plein 
borde ses parapets sur une certaine largeur seulement. Un front 
bastionné est un tracé particulier dont toutes les parties se 
flanquent réciproquement.

CAPiTAlE - Bissectrice de l’angle saillant d’un bastion.

CASEMATE - Chambre voûtée à l’épreuve de l’artillerie. La case-
mate destinée à servir d’emplacement de tir (dite « casemate 
active ») contient un système de ventilation pour l’évacuation 
des fumées de tir. Se dit aussi du poste de tir à ciel ouvert dans 
le flanc d’un bastion.

CHEMiN DE rONDE - Coursière régnant intérieurement au som-
met d’une enceinte, défilée par un parapet.

CONTrESCArPE - Mur ou talus bordant le fossé côté campagne.

COrDON - Moulure généralement semi-circulaire soulignant le 
raccord de l’escarpe talutée et du parapet.

COrPS DE GArDE - Dans un édifice civil ou militaire, petit bâti-
ment abritant le logement des soldats de garde, en général près 
d’une porte.

CHEMiN COUvErT - Chemin (ligne de défense continue) à ciel 
ouvert, établi sur la contrescarpe, défilé par un parapet.

BATArDEAU - Digue en maçonnerie limitant la partie en eau d’un 
fossé.

COUrTiNE - Pan de muraille compris entre deux tours ou bastions.

DAME - Obstacle massif en forme de tourelle pleine, posé sur le 
faîte d’un batardeau pour empêcher que celui-ci ne serve de chemi-
nement à l’assiégeant.

ÉCHAUGUETTE - Abri pour la sentinelle, généralement située sur 
les angles des ouvrages d’une place (bastions, enceinte, demi-
lunes…). Antérieurement appelée guérite. Le terme échauguette 
apparaît au XIXe siècle.

EMBrASUrE - Ouverture dans un parapet ou une casemate pour 
permettre le tir d’artillerie.

ESCAliEr PAS-DE-SOUriS - Petit escalier de communication dans 
la contrescarpe du fossé, vers le chemin couvert ou un ouvrage 
extérieur.

GlACiS - Plan faiblement incliné qui raccorde la crête du chemin 
couvert avec le niveau naturel du terrain qui s’étend devant la 
place.

PArAPET - Massif gazonné ou mur défilant les emplacements de tir 
à ciel ouvert ; partie supérieure du rempart ou du chemin couvert.

POTErNE - Porte secondaire d’accès à la place, placée en milieu de 
courtine ou derrière l’orillon d’un bastion. La poterne est en géné-
ral murée d’origine et ouverte seulement quand l’assaillant a choisi 
le secteur d’attaque.

rEMPArT / MUr D’ESCArPE - Enceinte formée par une levée de 
terre dont la poussée est souvent retenue par un mur de soutène-
ment en bois ou en maçonnerie. Le terre-plein est la plateforme 
supérieure du rempart servant d’emplacement de tir.
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2 Analyse

Une citadelle d’abord génoise, 

puis française, mais toujours ajaccienne
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la géographie fonde l’histoire
Témoin de son histoire militaire, la citadelle 
fut implantée à cet endroit pour sa position 
stratégique, contrôlant la rade d’Ajaccio et 
protégée des attaques étrangères par la mer 
sur cinq côtés. C’est cette situation d’articula-
tion entre la ville, le port et la mer qui fait de 
sa reconquête un enjeu majeur d’un point de 
vue urbain.

Un site sans cesse transformé, 
une histoire au fil du temps 
et des projets
L’étude historique menée par l’historien et 
archéologue Nicolas Faucherre, en complé-
ment des études de l’historien Antoine-Marie 
Graziani et des diagnostics menés par l’INRAP, 
nous raconte un site sans cesse transformé au 
gré des besoins et des projets, passé successi-
vement de la  domination génoise à la domina-
tion française.
Cette histoire pluriséculaire et sédimentaire 
nous invite à une approche diachronique de la 
citadelle, à travers ses transformations succes-
sives plutôt qu’en privilégiant un état histo-
rique idéal supposé.

Une extraordinaire 
richesse typologique
Cette sédimentarisation est à l’origine d’une 
grande diversité d’ouvrages en infrastructure 
et superstructure, riche en typologies diffé-

rentes: voûtes, casemates, casernes et pou-
drières, caves et casernements…
Cette stratigraphie est aujourd’hui effacée 
sous un badigeon uniforme et unificateur qui 
lui fait perdre beaucoup de ses qualités, qu’il 
conviendra de retrouver dans le cadre du pro-
jet de restauration.
La forte spécificité de ces espaces atypiques 
est un véritable atout, il convient de choisir les 
programmes en fonction des typologies et non 
l’inverse.

Une grande richesse archéologique
Le site a une histoire antérieure aux fortifica-
tions qui ont elles-mêmes évoluées de façon 
significative. Au vu de cette richesse histo-
rique et des études archéologiques menées par 
l’INRAP en parallèle, des mesures préventives 
s’imposeront à tout projet de terrassement 
dans l’emprise de la citadelle.

eXiStant déMOli créé

UNE CiTADEllE D’ABOrD GÉNOiSE, PUiS FrANçAiSE, MAiS TOUjOUrS AjACCiENNE
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Un monument-site, 
un ensemble architectural et topographique
La citadelle Miollis est un véritable « monu-
ment-site », où l’art et la nature sont imbri-
qués à des fins défensives. L’ensemble des 
bords de mer, la circulation topographique de 
terrasse en terrasse participent du monument 
au même titre que les remparts maçonnés.
Nous sommes face à un ouvrage et une volu-
métrie  complexe à aborder: les rampes, murs 
et sols sont aussi importants que les bâtiments 
et les ouvrages eux-mêmes, qui ne peuvent 
être isolés de leur contexte. La maquette 3D 
réalisée, comme les plans-reliefs à l’origine, 
est donc l’outil idéal pour comprendre et faire 
comprendre l’étroite imbrication du plan et de 
la coupe qui caractérise l’architecture forti-
fiée.

Une citadelle déjà urbaine
Alors que dans la plupart des citadelles, les 
bâtiments du corps de place cherchent à être 
invisibles, tapis derrière d’épais remparts, 
les nombreuses constructions au cœur de la 
citadelle Miollis les dépassent ostensiblement, 
et sont visibles depuis toute la baie d’Ajaccio. 
Nous ne sommes pas en présence d’un ouvrage 
purement défensif, mais bien d’un caserne-
ment qui fait signal.
Cette citadelle en grande partie construite re-
cèle déjà une qualité architecturale et urbaine 
intrinsèque remarquable : belle échelle des 
espaces intérieurs, points de vues proches et 
lointains cadrés par les bâtiments, des espaces 
publics imbriqués pittoresques dignes des 
analyses de Camillo Sitte. La place intérieure, 
enchaînement de deux espaces articulés par 
le pavillon des Officiers, constitue un espace 
public majeur au coeur de la citadelle.

axonométrie éclatée des composantes minérales et végétales de la citadelle
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Un enjeu fort de reconquête 
paysagère du front de mer
Depuis la mer, la citadelle Miollis est un point 
de repère emblématique de l’arrivée à Ajac-
cio. Pour les ferrys comme pour  les plaisan-
ciers qui se rendent au port Tino Rossi, les 
larges remparts marquent l’entrée de la baie. 
Depuis la vieille ville, l’horizon s’ouvre légère-
ment sur les remparts de la citadelle, mais il 
faut s’approcher du Port ou rejoindre le Bou-
levard Lantivy, pour entrer enfin au contact de 
la mer.  
Vue depuis la plage et le port, la citadelle est 
un repère emblématique important dans la 
ville qu’il convient de mettre en valeur, pour 
que le débouché sur ses remparts soit un spec-
tacle en soi, une  invitation à sa découverte. 

L’aménagement d’un promontoire sur la mer 
Méditerranée est une clef de la réussite du 
projet. Par  le traitement de ses abords et la 
mise en valeur de l’espace public, la citadelle 

peut devenir un lien à la mer depuis  le centre 
historique d’Ajaccio, comme un lien entre le 
port et plage St-François, offrant de nouveaux 
usages et points de vues sur la ville.

Des structures végétales qui 
participent à l’ambiance du lieu
Les espaces des glacis et du fossé à l’exté-
rieur, des terrasses et jardins à l’intérieur sont 
autant d’espaces intimes possédant des carac-
téristiques et une variété floristique propres.
La qualité paysagère du projet se jouera sur la 
préservation et la valorisation de ces espaces 
« libres », l’organisation des circulations et la 
vocation publique de ces lieux (promenade du 
chemin de ronde, promenade basse des fos-
sés…). Des espaces qui permettront de mettre 
en exergue la relation de la citadelle aux 
horizons et à la mer, celui de l’articulation de 
la citadelle à la ville.

valeur architecturale et patrimoniale 
L’étude de détermination devait identifier, à 
partir de l’état des lieux physique et histo-
rique, les éléments méritant une protection 

MH, à arbitrer dans le cadre des projets ou à 
purger par démolition.
Cette catégorisation a été établie en consul-
tation avec les différents partenaires, à la 
recherche d’un consensus commun pour fon-
der un projet partagé dans le respect du site. 
Les critères ont été croisés d’après l’analyse 
urbaine (alignements, définition des espaces, 
ouvertures des cônes de vues), l‘analyse archi-
tecturale et patrimoniale (intérêt historique, 
typologique, et matériel) afin d’améliorer la 
lisibilité des fortifications et définir ou délimi-
ter des zones de projet en 3D.
La première étape consistera à curer avec 
attention les éléments superflus ou de qualité 
médiane et nuisibles à la perception du monu-
ment, à la façon d’un pierre précieuse taillée 
pour en faire ressortir toutes les qualités.
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SCHÉMAS D’ÉvOlUTiON 
HiSTOriQUE 3D

En utilisant la maquette numérique 3D, nous 
avons pu «remonter le temps» pour com-
prendre et faire comprendre les grandes 
étapes de sa constitution. 

Les schémas ci-contre représentent selon deux 
points de vues complémentaires les grands 
états successifs de la citadelle, avec les modi-
fications principales (ajout en rouge, suppress-
sion en jaune).
L’état antérieur à la citadelle génoise n’a pas 
été figuré car il représente trop d’incertitudes 
quant à l’urbanisme d’Ajaccio, au tracé de 
l’enceinte et au château lui-même.

eXiStant déMOli créé1564-1767 : citadelle génoise

1768-1857 : remaniements français et achèvement

1858-2000 : ajouts tardifs

état actuel
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les vues sur les horizons depuis le coeur de la citadelle
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rAPPOrT PlEiN/viDE AvANT ET APrèS CUrAGE

état actuel

surface de la citadelle : 20.000 m2
emprise bâtie : 10.000 m2

100%
50%

100%
10%
40%

état après curage
surface de la citadelle : 20.000 m2

emprise démolie : 2.000 m2
emprise bâtie : 8.000 m2
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Alignement urbain à préserver

arbre isolé remarquable

Strucure végétale remarquable : 
bastions & douves

Espaces jardinés :
caractère à préserver

Structure paysagère arborée 
à préserver

SYNTHèSE DE l’ANAlYSE
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3 Orientations de projet

vers un projet ambitieux 
à la hauteur du site et de ses enjeux :

réveiller la «belle endormie»
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vErS UN PrOjET AMBiTiEUX à lA 
HAUTEUr DU SiTE ET DE SES ENjEUX: 
rÉvEillEr lA «BEllE ENDOrMiE»

L’étude de détermination et les réunions qui 
l’ont ponctuée ont constaté un désir partagé 
par tous les acteurs de conserver et valoriser 
la mémoire des lieux, mais aussi de tourner 
la citadelle vers le futur et la création, pour 
ouvrir des pistes de ré-appropriation et de ré-
utilisation intelligentes, pour faire re-vivre ces 
lieux aujourd’hui désertés.

imaginer le devenir de la citadelle: 
un programme à bâtir
L’étude de la citadelle a révélé la qualité 
exceptionnelle du lieu et son fort potentiel: 
dans ce nouveau «lieu de vie», attractif et 
confortable, les visiteurs découvriront de 
nouveaux points de vue sur la ville et la rade, 
et profiteront pleinement de la Méditerrannée 
dans un cadre patrimonial.
Reste désormais à imaginer par la ville et ses 
partenaires un programme adapté et ambi-
tieux, à la hauteur des enjeux ; un programme 

fait de micro-projets imbriqués, à même 
d’occuper la diversité d’espaces atypiques 
(casemates, souterrains, guérites…) et plus 
classiques (casernes, maisons...).
Le projet sera un projet d’aménagement d’es-
pace public autant qu’un projet architectural 
: l’aménagement des places centrales, des 
fossés et bastions, le découpage parcellaire 
entre public et privé sont primordiaux pour la 
réussite de la transformation de la citadelle.
 

Équilibre du site 
et développement durable
L’aspect « durable » de cet ensemble depuis 
sa création et sa préservation de l’urbanisa-
tion moderne font de la citadelle Miollis un 
«éco-quartier» avant l’heure, où la place de 
la voiture est réduite au minimum. L’utilisa-
tion de sources d’énergies renouvelables et de 
mode doux de déplacements pourront ici être 
facilement mis en application, tout comme la 
création de jardins partagés ou la récupération 
des eaux pluviales dans les citernes génoises.
La clé de la bonne reconversion d’un tel site 
réside dans l’équilibre et la cohérence entre 
les aspects patrimoniaux, naturels et d’usage à 
l’œuvre dans le lieu et dans les bâtiments.

Connexions et porosité 
Conçue pour défendre la ville, la citadelle 
entretient une relation dominante avec la cité. 
Pour rendre la citadelle aux Ajacciens, il faut 
maintenant ouvrir ce site, établir des liens 
avec la ville tout en conservant l’esprit des 
lieux.  
L’exploration des poternes et souterrains exis-
tants offre un premier élément de réponse, 
révélant une porosité de la citadelle sur la ville 
et son environnement qui n’attend que d’être 
réactivée.
L’étude fine de la topographie et du modèle 3D 
permet aussi d’envisager une ouverture de la 
citadelle aux véhicules (y compris utilitaires et 
de secours) depuis les quais du port, conser-
vant le pont et la porte actuels comme une 
séquence patrimoniale et piétonne. 
Pour sa reconquête civile, la citadelle devra 
être «attaquée» depuis les quais du port.

Une restauration fine et res-
pectueuse : préserver et 
mettre en valeur les existants, 
éviter les restitutions
La spécificité et la qualité des diverses fa-
çades, témoins de la riche histoire du lieu 
aujourd’hui masqués sous un badigeon uni-
forme, seront retrouvées dans le cadre du pro-
jet de restauration (sondages et décroûtages 
de reconnaissance à faire au préalable). 
Les chaînes d’angle et encadrements de baies 
en pierre de taille seront nettoyés et rendus 
apparents, un soin particulier sera apporté à 
la valorisation des emmarchements et dallages 
de pierre existants en pied de façades, notam-
ment en ce qui concerne la problématique des 
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seuils et accès PMR.
Les toitures actuelles en tuiles canal et lauze 
seront restaurées avec soin, en veillant à la 
conservation des corniches et chéneaux exis-
tants et à l’intégration soigneuse des des-
centes d’eau et des émergences diverses.

Parmi les pépites patrimoniales, la restaura-
tion s’attachera particulièrement à la valorisa-
tion du château génois, des remparts et de la 
poudrière qui constituent des témoins majeurs 
et précieux de l’histoire de la citadelle.

De façon générale, la restauration et la valori-
sation des éléments existants seront préférées 
à la restitution d’états antérieurs supposés, 
contradictoires et difficiles à documenter, par 
souci de rigueur scientifique et aussi d’écono-
mie de moyens, dans une démarche de «révé-
lation».
Les ouvrages qui ont totalement disparu ou ont 
été profondément dégradés au cours du temps, 
le site ayant toujours évolué en fonction des 
usages, laisseront place à des interventions 
contemporaines.

Modélisation et visualisation 3D:
un outil de mise en perspective

La maquette numérique 3D nous a permis 
de «remonter le temps» et comprendre les 
grandes étapes de sa constitution. Nous avons 
également pu étudier les possibilités d‘évo-
lution et de construction selon un certain 
nombre de points de vue urbains représentatifs 
à hauteur d’œil plutôt que d’après une vision 
«à vol d’oiseau». Cet outil permet donc d’éva-
luer la silhouette de la citadelle depuis et avec 
la ville, en simulant les interventions avant/
après démolition ou construction.
La démarche de pré-visualisation et l’outil 
numérique mis au point ont vocation à être 
utilisés au-delà de la présente étude, pour les 
projets urbains et architecturaux à venir. 
Ce modèle 3D est également un outil de 
communication efficace, permettant de réa-
liser des visuels analytiques et sensibles pour 
appuyer ou faire comprendre un propos, pour 
simuler une construction ou une pré-visite, afin 
de faciliter la compréhension et l’appropria-
tion du projet.

Donner forme à des volumes 
constructibles

L’étude fine de l’état des lieux et de leur his-
toire a permis de dégager un certain nombre 
de «zones de projet» sur lesquelles il est 
possible d’intervenir. En s’appuyant sur la 
cartographie en plan et coupe et sur le modèle 
3D, nous avons défini des «volumes construc-
tibles», pures formes géométriques issues des 
diverses contraintes d’échelle, de composition: 
circulation du chemin de ronde, altimétries 
des constructions voisines, perception depuis 
la ville, etc.
Ces volumes constituent des enveloppes ca-
pables dont les futurs concepteurs pourront 
se saisir pour y donner forme en fonction d’un 
programme et d’une ambition, il ne s’agit évi-
demment pas d’un projet architectural figé.

Donner du temps au temps, 
accompagner et préparer la reconversion

Depuis le XIXe siècle, l’usage militaire de la 
citadelle s’efface progressivement. Demain, 
Ajaccio aura l’opportunité exceptionnelle 
d’ouvrir ce site au public et de le réintégrer à 
l’espace urbain du centre-ville en en faisant 
un nouveau quartier. Cette reconversion devra 
se faire progressivement, pour permettre une 
ouverture et une appropriation rapide et réus-
sie: accompagner la transition, d’un espace 
défendu à un espace ouvert, d’un espace hos-
tile à un espace accueillant.
Proposer une «maison du projet», phaser l’ac-
cessibilité du public en fonction des travaux de 
mise en sécurité et d’accessibilité. Pour réus-
sir, le projet urbain devra être pensé et suivi 
dans le temps à court, moyen et long terme.
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précOniSatiOnS paySagèreS :

LES DEHORS : LES LIENS AVEC LA VILLE

 - leS rueS d’apprOche

 - le Quai

 - leS glaciS et FOSSéS

LES DEDANS : L’INTÉRIEUR DE LA CITADELLE

 - la place intérieure

 - leS jardinS et terraSSeS

 - la prOMenade deS FOrtiFicatiOnS
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lES rUES D’APPrOCHE
DE lA CiTADEllE 

Cathédrale
d’Ajaccio

citadelle

Commerces 
de restauration

Musée de la 
maison Bonaparte

Rue Forciolli Conti
Longueur: 180m    largeur: 6m

Petite voie reliant la citadelle à la 
cathédrale d’Ajaccio (puis au mu-
sée de la maison Bonaparte)
Le retrait des stationnements ren-
forcera la connexion de ces deux 
élèments patrimoniaux. 
Le déplacement piéton doit y être 
agréable et facilité.

Rue du Roi de Rome 
Longueur:  200m    largeur: 8m

Rue disposant d’une concentration 
de commerces de restauration
L’allégement du stationnement 
principalement en saison estivale 
permettra aux commercants de di-
poser de terrasses extérieures.
La rue sera dynamique et plus at-
trayante.

Rue Bonaparte
Longueur: 170m    largeur: 10m

Liaison directe avec la place Foch
En renforcant son mail végétal sur 
tout l’axe, elle peut devenir un es-
pace partagé polyvalent apprécié 
des  piétons, cyclistes et automobi-
listes pour relier le centre ville et la 
citadelle. 
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lE QUAi DU POrT

->  requalification du sol sur l’ensemble de l’emprise, du bord de l’eau jusqu’au pied de la muraille  
en cohérence avec l’intérieur de la citadelle. 
Revalorisation du dallage de pierre existant sous le bitume

Etat des lieux
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Unifier comme un "tout" le périmètre des espaces publics entre façade urbaine (minérale) 
et fossé (végétal). Pour cet espace emblématique, réceptacle du public dans la relation 
frontale avec la citadelle, donner le "la" d'un aménagement d'ensemble cohérent. 
Réduire l'emprise des espaces dédiés à la voiture (circulation/stationnement) au profit 
d'espaces publics piétonniers, assurer une continuité piétonne de qualité pour le parcours 
linéaire en longeant les fossés (supprimes les «pincements» actuels). 
Scénographier l’entrée à la citadelle. 
Mettre en scène les remparts par un éclairage nocturne approprié posé en fond de fossé

GLACIS DE LA CITADELLE

Etat des lieux
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Un tapis vert, une coulée verte, accessible à tous de liaison douce entre la plage et le port et une 
mise en scène nocturne des remparts. 
Un parcours pour relier rapidement le port à la plage à pied (4 minutes) ou pour flâner en admirant 
les remparts (20 minutes) 
Préserver la qualité d'espace ouvert et de continuité du lien. 
Conserver la sobriété du site, éviter l'implantation d'équipements et de constructions. 
Cultiver une pelouse sèche méditerranéenne et écologique adaptée aux conditions du site et du 
climat (graminées et vivaces, nécessitant peu d’entretien, pas d’arrosage ni d’intrant).

Etat des lieux

fOSSÉ DE LA CITADELLE

Moblier disposé dans le jardin des grands Moulins Paris

Promenade du fossé à Nantes
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Deux «natures» de places qui se distinguent et se rejoignent : un seul espace, deux 
caractères 
- la place haute est une grande place minérale ouverte, polyvalente, de représentation et 
de rencontres, possédant des ouvertures en rez-de-chaussée (commerces et activités). 
Préserver l'architecture végétale de la structure paysagère du mail d'arbres qui cadrent et 
enveloppent l'ouverture de la place. 
- la place basse à l’échelle plus intime : consacrer sa vocation de place jardin arborée,  
permettant l’installation de jardins potagers en lien avec les habitations, commerces et 
restaurants

Les eaux pluviales seront récupérées dans les citernes souterraines génoises du bâtiment 34 
pour l’arrosage des jardins et pour la défense incendie.

Les dallages de pierre en pied de bâtiments, les emmarchements et fontaines existantes 
seront préservés et valorisés dans le nouvel aménagement

LA PLACE INTÉRIEURE : UNE PLACE, DEUX CARACTÈRES
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préserver et valoriser les espaces intimes de ces terrasses et jardins, 
conserver la vocation publique de ces lieux

TERRASSES ET JARDINS
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LA PROMENADE HAUTE DES fORTIfICATIONS : «LE CHEMIN DE RONDE »
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Une promenade qui permet de mettre en exerge la relation de la citadelle aux horizons 
et à la mer, celui de l'articulation de la citadelle à la ville.

Une mise en sécurité à assurer par le traitement des sols et par la pose de mises à distance

Etat des lieux références

LA PROMENADE HAUTE DES fORTIfICATIONS :  
«LE CHEMIN DE RONDE DE LA CITADELLE»
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précOniSatiOnS urbaineS et vOluMeS cOnStructibleS :

CONNEXIONS ET POROSITÉ

VOLUMES CONSTRUCTIBES 

 -MOdéliSatiOn 3d deS vOluMeS cOnStructibleS
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Une nouvelle liaison depuis le port

Pour rendre la citadelle aux Ajacciens et ouvrir 
ce site défendu, l’exploration des poternes et 
souterrains existants offre un premier élé-
ment de réponse, révélant une porosité de la 
citadelle sur la ville et son environnement qui 
n’attend que d’être réactivée.
Cependant la problématique de l’accès au 
corps de place de véhicules utilitaires et de 
secours(accès de chantier, pompiers...), impos-
sible depuis la porte de la citadelle, reste un 
frein à l’ouverture du site. 

Pour y remédier, et après avoir étudié fine-
ment la topographie du modèle 3D, il appa-
raît nécessaire d’envisager une ouverture de 
la citadelle aux véhicules depuis les quais du 
port. Le nouvel accès s’appuierait sur la rampe 
existante descendant devant le château et 
butant actuellement contre le bâtiment des 
cuisines. En prolongeant cette rampe douce 
avec la même inclinaison (5% de pente envi-
ron), on débouche au niveau du quai du port 
déjà accessible aux véhicules. La création 
d’une porte basse contemporaine percée dans 
le rempart, à condition de ne pas faire perdre 
le caractère défensif du site, permet donc de 
résoudre la problématique fonctionnelle et 
de reconnecter la citadelle avec le port et la 
ville.
Pour sa reconquête civile, la citadelle devra 
être attaquée depuis les quais du port.

Enfin, ce nouvel accès permet de désenclaver 
et de revaloriser la cellule de Fred Scamaroni, 
haut lieu de mémoire de la citadelle.
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SYNTHÈSE DES CONNEXIONS / LIAISONS (PIÉTONNES, AUTOMOBILES)
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EMPRISES CONSTRUCTIBLES

1- DEMi-BASTiON SUD,
à lA PlACE DE lA MAiSON à DÉMOlir

3- ACHEvEr lE PrOjET 
D’ENGlOBEMENT DU CHATEAU

4- rEDAN NOrD-EST, A lA PlACE DE lA MAiSON 
DES ANCiENS COMBATTANTS à DÉMOlir, 

AU DrOiT DU NOUvEAU PASSAGE UrBAiN

5-BASTiON CENTrAl,
A lA PlACE DES HANGArS à DÉMOlir

2- BASTiON EST,
à lA PlACE DE lA CHAUDièrE à DÉMOlir,

AU-DESSUS DES ANCiENNES lATriNES
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