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A J A C C I O

LA CONCERTATION
OBJET, CADRE ET OBJECTIFS

Extrait de la délibération de la Ville d'Ajaccio n°2019/146 en date du 26 Juin 2019

LE PROJET, SON ORIGINE
La citadelle Miollis est située au point le plus avancé sur la mer à l'extrémité Ouest de la baie
d'Ajaccio. Elle jouxte la vieille ville génoise d'Ajaccio, et se trouve intégrée au tissu urbain qui
s'est développée vers l'Ouest. Elle a assuré sa fonction militaire depuis sa construction
jusqu'à nos jours, accueillant les garnisons successives basées à Ajaccio.
Sa désaffection a permis d'envisager son acquisition par la collectivité publique, afin de
l'ouvrir au public, et de l'intégrer à la ville. La remise des clés par le Premier Ministre au
Maire d'Ajaccio s'est déroulée le 4 juillet 2019.

Depuis 2014, la ville d’Ajaccio mène une réflexion en termes d’aménagement et de
développement sur le périmètre du cœur de ville intégrant la citadelle et la ville génoise.
Cette ambition pour le cœur de ville s’est concrétisée par :
- la délimitation d’un périmètre d’études (délibération n°2014/178 du 27 octobre 2014)
- la mise en place d’une concertation par délibération n° 2015/385 en date du 26 octobre 2015
- la présentation du bilan de la concertation par délibération n°2016/19 du 25 Janvier 2016
- la validation d’un traité de concession d’aménagement confié à la SPL AMETARRA par
délibération n°2016/112 en date du 25 avril 2016.
Les invariants posés par le Maître d'ouvrage :
Le souhait de la collectivité est donc à la fois d'ouvrir et de valoriser la citadelle Miollis. Le
projet consiste à insérer les bâtiments et les espaces publics dans l'espace urbain, et à
développer pour les bâtiments qui seront conservés, des usages et des modalités de gestion
adaptés à ces usages.
La Ville d'Ajaccio a fait connaître en début de concertation les invariants qu'elle posait à ce
projet, résumés par les points suivants :
la collectivité doit rester propriétaire de la citadelle
la citadelle doit être un espace piéton
la citadelle doit devenir un quartier de la ville

La citadelle MIOLLIS et la ville génoise font partie intégrante de ce traité de concession.
La volonté de la Ville est d’aménager et d’ouvrir la citadelle tout en la valorisant en tant que
patrimoine exceptionnel de la Ville d’Ajaccio.
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L’EXISTENCE D’UN PLAN OU PROGRAMME
DONT DÉCOULE LE PROJET

LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le projet ne découle pas d'un plan ou programme ayant fait l'objet d'une concertation préalable
ou d'une enquête publique.

Conformément au traité de concession d’aménagement de 2016, le maître d'ouvrage pour l'aménagement de la
citadelle Miollis est la SPL Ametarra. Agissant pour le compte de la Ville d'Ajaccio, elle a mobilisé les élus de la
Ville d'Ajaccio pour présenter les intentions du projet, et pour entendre et/ou répondre aux questions et
propositions du public.

LES ÉTUDES PRÉALABLES

LES ATTENTES DU PUBLIC
Les Ajacciens ont eu connaissance depuis plusieurs années de la volonté de la Ville de
racheter la Citadelle à l'Etat. Le sujet a été débattu à de nombreuses reprises et a bénéficié
d'une couverture médiatique importante, cependant que la citadelle était toujours fermée. Ceci
explique que de nombreux Ajacciens attendaient avec impatience la possibilité d'accéder
enfin à cet espace.

La Ville d'Ajaccio a mené des études préalables (liste des études en annexe) dans le cadre des discussions avec
l'Etat pour l'acquisition de la citadelle. Ces études avaient une fonction principalement archéologique et
patrimoniale : elles ont notamment permis de préciser quels bâtiments devraient être conservés et quels autres
bâtiments pourraient être détruits, ces derniers, ne présentant pas de qualité architecturale et patrimoniale
particulière. La Ville d'Ajaccio a demandé le classement de la citadelle à l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.

Un point avait cependant fait largement débat avant le début de la concertation : l'hypothèse de
l'installation d'un hôtel de luxe, étudiée dans le cadre des études menées pour évaluer les
conditions et le prix de la transaction, a été fortement critiquée. Concomitamment au lancement
de la concertation, la SPL AMETARRA a formellement abandonné la procédure de
contractualisation pour la construction d'un tel équipement. Ainsi cette hypothèse a pu être
remise en débat dans le cadre de la concertation.

Parmi ces études, deux ont porté plus spécifiquement sur des faisabilités plus opérationnelles :
La première est le travail de conception et de maîtrise d’œuvre des espaces publics, confié à une équipe
d'architectes et paysagistes. Ce travail a permis de fixer les grands principes de l'accès et de la circulation dans
les espaces ouverts de la citadelle. Cette équipe sera chargée de réaliser ces espaces publics une fois que le projet
sera plus avancé et que la citadelle pourra être effectivement ouverte.
La seconde portait sur la recherche d'un opérateur pour la création d'un hôtel au sein de la citadelle, et en
particulier dans le château génois. Deux propositions sont parvenues à la SPL Ametarra, qui n'a pas donné suite et
a déclaré le processus infructueux.
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Le projet d'aménagement de la Citadelle Miollis est entré dans une nouvelle phase
avec l'acquisition de la citadelle par la Ville d'Ajaccio.
Comme on l'a vu la phase antérieure (études préalables) a permis, essentiellement, de
fixer les hypothèses pour la conservation / démolition du bâti et le principe de
fonctionnement des espaces publics.
Le « contenu » du projet, autrement dit le « programme », est à construire.
Cette première concertation, à ce stade du projet, est organisée librement par la
collectivité, ne tenant pas lieu de concertation obligatoire au titre du Code de
l'urbanisme (art. L103-2 du Code de l'urbanisme), ni de concertation préalable au titre
du Code de l'environnement (art. L121-17 du Code de l'environnement).
Conçue, comme « exploratoire », pour nourrir les réflexions sur la programmation
de la Citadelle, elle se situe donc en amont des études de définition plus précises du
projet qui feront, elles, l'objet de la concertation réglementaire..
Les modalités de la concertation ont été pensées pour répondre au besoin de
connaître la Citadelle dans toute sa complexité. Le constat porté par la SPL et la Ville
est que le site est marqué par une très grande multiplicité, pour ne pas dire un
enchevêtrement d'éléments, qui sont difficiles à percevoir, à comprendre, et que de ce
fait la projection dans son devenir et son aménagement n'est pas facile.
Le souhait du maître d'ouvrage est d'offrir l'opportunité au public de découvrir le
lieu, avant de s'y projeter. La concertation a une forte dimension informative : elle part
du fait que de nombreux Ajacciens ne connaissent pas encore vraiment le site et le
sujet, et donc, de leur proposé d'en saisir les enjeux essentiels. C'est la raison pour
laquelle la durée de concertation a été relativement longue et que les temps de débat ont
eu lieu principalement en fin de période, lorsque le public a déjà eu accès à la citadelle,
lors de visites guidées.
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D É R O U L E M E N T … / …

LA PLAQUETTE D’INFORMATION / CONTRIBUTION
Une plaquette d'information de 8 pages au format A5 a été conçue et diffusée. Elle présente
les dates et les modalités de la concertation (y compris les dates de visite de la citadelle), et
elle donne un bref aperçu historique et spatial (plan des principaux bâtiments) de la
citadelle. Cette plaquette contient également un encadré pour donner son avis, à
transmettre à la SPL, et un plan vierge permettant de faire des propositions concrètes pour
les usages de la citadelle. Ce plan est intitulé : « DEVENEZ LES ARCHITECTES DE CE
NOUVEAU QUARTIER EN DESSINANT LA CITADELLE DE DEMAIN ».

Cette partie du bilan décrit les modalités mises en œuvre par la SPL Ametarra pour
garantir au public son accès à l'information et participer à l'élaboration de la décision
publique sur le projet d'aménagement de la citadelle Miollis. L'ensemble de ces
modalités ont été conçues et mises en œuvre en collaboration avec Etienne Ballan, qui a
animé l'ensemble des temps d'échanges, et réalisé le présent bilan.

LA MISE À DISPOSITION DES ÉTUDES
Les études réalisées dans le cadre de la première phase du projet (avant cession de la
citadelle à la Ville), ont été mises à disposition du public via la page dédiée sur le site de la
Ville d'Ajaccio :
- « Premières observations archéologiques sur la citadelle Miollis ». Inrap, octobre 2015.
- « Étude de détermination de mise en valeur patrimoniale, urbaine et paysagère ».
Groupement Atelier Architecture Philippe PROST, Nicolas FAUCHERRE, APS, GEOTOPO, T.
Montagne, CARADEUX, juillet 2016.
- Arrêté d’inscription au titre des monuments historiques
- « Première partie de la mission sur l’aménagement urbain et paysager de la citadelle
MIOLLIS »
Groupement Perrot & Richard Architectes, Amélia TAVELLA architectes,
Horizons, L’agence Lumière, ARTELIA, mai 2018.

- Présentation Orma Architettura. « Présentation sur la citadelle MIOLLIS ». Alicia ORSINI,
Juin 2019.
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LE FILM
Un film a été produit pour présenter la citadelle, à travers les images du site et des interviews
des différents experts, historiens, archéologues, qui précisent les qualités patrimoniales du
site. Ce film a été diffusé lors de la réunion de lancement de la concertation du 28 juin 2019,
puis a été accessible en streaming sur la page internet de la concertation.

LE SITE INTERNET
La ville d'Ajaccio a ouvert une page dédiée sur son site internet intitulée « Citadelle d'Ajaccio:
Grande concertation publique du 28 juin au 20 octobre 2019 ». Cette page a permis de
partager les études préalables dans leur intégralité, de mettre à disposition une
bibliographie, et de télécharger la plaquette d'information / contribution. Elle est restée
active à l'issue de la concertation, permettant au public de continuer à s'informer.
Pendant la période de concertation, la page a permis également de poster des contributions
en ligne.

LES VISITES DE LA CITADELLE
Comme indiqué plus haut, le premier objectif et la première phase de la concertation ont été
consacrés à la découverte de la citadelle. La SPL Ametarra a organisé des visites commentées
par groupe de 20 personnes, avec préinscription obligatoire, qui se sont déroulées
principalement les jeudis en fin de journée et les samedis matins. Des visites plus
nombreuses ont été organisées lors des Journées du Patrimoine, et enfin des dates
supplémentaires ont été ajoutées pour répondre à la demande. Au total, environ 600
personnes ont visité la citadelle au cours de la concertation.
Le format de chaque visite était assez précis, avec un parcours similaire et une durée variant
entre 1h30 et 2h en fonction de l'intensité des échanges. L'équipe de la SPL a exposé à
chaque visite les éléments historiques marquants permettant de comprendre l’histoire de la
citadelle, son rôle au sein de la ville, les différentes étapes de construction des bâtiments. Les
retours faits à la suite des visite, sur le livre d'or et d'autres supports, sont unanimes
pour saluer l'intérêt et la qualité de ces visites.
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Les temps d'échange, après la réunion de lancement, se sont concentrés à la fin de la période de
concertation, de façon à ce que les participants aient pu visiter la citadelle et prendre
connaissance des études, avant de contribuer plus directement au programme d'aménagement.

Forum des propositions – 8 octobre,
Mairie d'Ajaccio
Le forum des propositions a permis de
partager l'ensemble des propositions faites
jusqu'ici de façon individuelle, et de passer
d'une réflexion individuelle à un travail plus
collectif. Dans une même salle, les
participants ont pu d'abord composer leur
« citadelle idéale », à l'aide d'un plan vierge
sur lequel ils pouvaient placer des

LES RÉUNIONS
Réunion de lancement - 28 juin, espace Diamant
La réunion de lancement avait pour objectif de présenter la concertation, et de partager une information
de qualité sur l'histoire et le caractère patrimonial de la Citadelle. La réunion a donc été organisée autour
d'une table ronde réunissant les principaux experts (Antoine Marie GRAZIANI, Amélia TAVELLA et Alicia
ORSINI) ayant participé aux études préalables et portant sur l'histoire, l'archéologie et l'aménagement
des espaces publics. Les interventions ont été filmées et sont restées visionnables sur la page internet de la
concertation pendant toute la durée de la concertation.
La réunion a réuni environ 80 participants. Pendant le temps de débat avec la salle, les participants ont
pu faire leurs premières propositions, et pour certains raconter une anecdote ou un souvenir en rapport
avec la citadelle. La citadelle Miollis est située au point le plus avancé sur la mer à l'extrémité Ouest de la
baie d'Ajaccio. Elle jouxte la vieille ville génoise d'Ajaccio, et se trouve intégrée au tissu urbain qui s'est
développée vers l'Ouest. Elle a assuré sa fonction militaire depuis sa construction jusqu'à nos jours,
accueillant les garnisons successives basées à Ajaccio. Sa désaffection récente a permis d'envisager son
acquisition par la collectivité publique, afin de l'ouvrir au public, et de l'intégrer à la ville. La remise des clés
par le Premier Ministre au Maire d'Ajaccio s'est déroulée le 4 juillet 2019.

cartouches pré-rédigés et reprenant tous les
usages proposés depuis le début de la
concertation. Ils étaient ensuite invités à
travailler collectivement sur des plans
vierges afin d'établir un programme pour la
citadelle, en localisant les principaux usages.
Les 3 plans ainsi réalisés sont en annexe du
bilan. 40 personnes au
total ont participé au forum, et contribué à
l'élaboration de ces plans.

EXTRAIT DE L'INVITATION AU FORUM DU 8 OCTOBRE :
Energies citoyennes
(…) De 15h à 21h, à l’hôtel de ville, vous pourrez découvrir les idées déjà émises, en débattre
avec d'autres ajacciens et imaginer votre citadelle « idéale », en tenant compte des qualités et
des contraintes de ce site unique. Venez nombreux.
Interactif, participatif, imaginatif
Les citoyens intéressés par cette journée seront accueillis librement à l’heure qu’ils souhaitent
entre 15h00 et 21h00. Les équipes sur place expliqueront le fonctionnement et l'enjeu de la
réunion. Il sera possible de visionner un film sur la citadelle, de s’informer grâce aux supports
spécialement conçus pour la concertation, ensuite place à la discussion autour d’une table de
travail pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. Objectif : écrire sur un fond de plan les
propositions pour les usages de l'espace public et des bâtiments. Les participants débattront de
ces différents usages, qu'ils pourront lister sur une feuille vierge d'abord, puis inscrire ensuite
sur le plan une fois qu'ils ont choisi leurs emplacements. Ils manipuleront les volumes des
bâtiments qu'ils poseront sur le plan, puis qu'ils enlèveront pour écrire sur le fond de plan. Une
fois le plan terminé, le groupe va l'afficher sur un mur de la salle, et complète le panneau des
propositions déjà affiché. (...)
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LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC
17 OCTOBRE- ESPACE DIAMANT

La concertation a permis aux participants de
contribuer de nombreuses manières.

La réunion de synthèse s'est déroulée le 17 octobre, et a permis de présenter les principaux
enseignements de la concertation. Cette première synthèse a porté sur le déroulement de la
concertation et la participation du public, et a mis en évidence les thématiques abordées par
le public, qui sont approfondies dans le présent bilan. Environ trente personnes ont participé
à cette réunion de synthèse.

A l'issue des visites, les personnes étaient invitées
à donner leur avis sur la visite, son déroulement,
et à faire des propositions pour la citadelle. Ils
disposaient pour cela des supports (texte et plan)
de la plaquette, et d'un livre d'or. Le livre d'or a
ainsi recueilli 91 contributions.
Un questionnaire a été envoyé à toutes les
personnes ayant visité la citadelle, et en
accompagnement de l'invitation au forum du 8
octobre. Ce questionnaire (voir en annexe) avait
pour but de recueillir les impressions des

visiteurs, mais aussi de commencer à
hiérarchiser entre les différents usages possibles
de la citadelle, aussi bien de se bâtiments que de
ses espaces publics. 45 questionnaires ont été
remplis.
Les contributions écrites ont été recueillies par
courrier, mail et sur un registre à disposition en
Mairie. Au total ces contributions sont au nombre
de 18.
Les contributions libres en ligne ont été au
nombre de 44.
Enfin lors du forum du 8 octobre, 13 plans de
« ma citadelle idéale » ont été réalisés, ainsi que
3 plans collectifs.

Tableau de synthèse par type de contribution
Contributions écrites
(mail, courrier,
registre)

18

Livre d'or des visites

Contributions en ligne

44

Propositions sur
plans après la visite

Questionnaires

46

Avis écrits après la
visite

Total
9

14

Cartes de « ma
citadelle idéale »
« Forum »
Plans collectifs
(Forum)

91

3

13

3

231
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LA DÉCOUVERTE DE LA CITADELLE : UN GRAND MOMENT

RÉPONDANTS AU QUESTIONNAIRE

Les visites ont rencontré un grand succès, et
se sont enchaînées à un rythme soutenu
pendant toute la concertation.

On dispose de quelques données quantitatives concernant l'échantillon des personnes
ayant répondu au questionnaire.
Cet échantillon se répartit comme suit :
% par âge

% par âge

Femmes

51,1

53,1

Hommes

48,9

46,9

RÉPARTITION

Les commentaires à l'issue des visites sont
unanimes pour saluer un site remarquable et
des guides de grande qualité :
Visite très instructive et plaisante de par les
anecdotes parfois émouvantes racontées par
Jacqueline
Merci à tous de leur enthousiasme qui nous a
convaincu

Par sexe

Par commune
de résidence
Ajaccio

77,8

-

Autre commune
en Corse

15,5

-

Hors Corse

6,7

-

Par âge
0-14 ans

0

15,8

15-29 ans

6,7

16,4

30-44 ans

11,1

19,7

45-59 ans

28,9

20,6

60-74 ans

44,4

16,4

75 ans et +

8,9

9,9

“Comme on le voit, l'échantillon
est assez équilibré entre hommes
et femmes, mais est relativement
âgé en moyenne, plus que la
population ajaccienne. Les jeunes
retraités (60-74 ans) sont très
largement sur représentés.
Enfin l'échantillon est très
majoritairement ajaccien : malgré
la période estivale, qui a amené
des touristes à visiter la citadelle,
ce sont les Ajacciens qui ont
franchi plus facilement le pas de
s'exprimer en répondant au
questionnaire. “

Le commentaire qui revient le plus souvent
est celui d'un moment d'émotion très intense
passé dans la citadelle, lié au fait qu'on y
change d'univers :
-Nous avons vécu un grand moment dans ce lieu

Les 45 personnes qui ont répondu au
questionnaire ont qualifié ce qu'ils
ressentaient dans la citadelle. Citée 10
fois c’est, à nouveau, l'émotion qui
domine, puis le calme, et enfin les
termes évoquant la dimension du site,
son caractère impressionnant
(« grandiose ».)

10

historique si bien présenté par une guide
compétente et sympathique.
-C'est chargé d'histoire et ça se ressent.
-Les mots qui viennent dès que l'on pénètre les
lieux sont le calme merveilleux, l'air pur non pollué
et le respect pour tous ceux qui sont passés ici sous
d'autres étoiles. Très émouvant.
-Un bond dans le passé.
-J'ai adoré le silence qui règne (et la fraîcheur) à
l'intérieur.
-Il se dégage la même chose que quand on se
trouve dans la crypte d’une église. Il y a un
caractère sacré.
-C'était j'éniale [Antoine, 8 ans]...
Les phrases en italique sont extraites des
contributions
écrites,
orales
et
des
questionnaires

UNE VASTE ENTREPRISE…

LES LIEUX LES PLUS APPRÉCIÉS
Les personnes répondant aux questionnaires étaient invités à citer spontanément (sans que
les réponses soient suggérées) les lieux qui les avaient le plus marqué. Il ressort des
réponses que le site est apprécié dans une certaine diversité (10 lieux ont été cités au moins
deux fois). Ce point est important et confirme tout le potentiel de la citadelle pour la
variété des espaces et de ce qu'ils proposent au visiteur.

L'ampleur et la diversité des lieux dans le site font écho à l'ampleur de la tâche pour
l'aménager. Ainsi de nombreux commentaires suivant la visite constatent que l'enjeu est de
taille, et que le projet sera long et compliqué :
- “ Ce projet est un beau projet, mais immense et compliqué“
- “Rendez-vous dans 10 ans pour la visite après rénovation...“
- “La citadelle est un diamant, Ajaccio son écrin. Reste à savoir bien tailler le diamant pour –
“faire briller la baie d'Ajaccio.“

Il faut noter aussi cependant que 3 lieux se détachent des autres, à commencer par la
cellule de Fred Scamaroni, où l'histoire et l'émotion se mêlent, puis les casemates et les
points de vue du chemin de ronde, cette fois pour leur caractère pittoresque et
impressionnant.

L'ambition ou le réalisme du projet n'est cependant pas mise en cause. Bien au
contraire, plusieurs personnes veulent s'engager dans le processus, et se disent heureux de
pouvoir participer.

Une personne indique que la visite a « affolé son imaginaire »...
Un seul participant, en réunion de clôture, émet des doutes sur l'intérêt de demander leur
avis aux citoyens, mais les autres participants l'ont contredit.
L'idée de solliciter l'imagination et les propositions des Ajacciens est en effet
appréciée :
- “ J'ai trouvé l'idée de faire participer la population innovante et très intéressante.
Merci de nous permettre de participer à cette belle aventure… “
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PATRIMOINE HISTORIQUE ET MÉMOIRE
Un haut-lieu de mémoire
Les participants sont unanimes à demander le respect du site et de ses constructions, comme des
témoins de l'histoire ajaccienne. L'impression de revivre, en visitant la citadelle, les temps forts de
l'histoire de la Ville amène le public à imaginer naturellement un rôle primordial de la citadelle
comme un espace de mémoire collective : on souhaite que le site « raconte » l'histoire : que la
municipalité s'inspire de ce que la Mairie de Besançon a réalisé : lieu de mémoire, art, culture,
histoire.
Pour cela, tout le monde imagine un ou plusieurs musées, qui pourraient évoquer les
thématiques suivantes :
➢ l'histoire de la citadelle elle-même : ses différentes parties, leur époque de construction, leurs
fonctions, etc.
➢ l'histoire urbaine d'Ajaccio (le château génois, la première pierre, etc.) : plus largement ,
l'idée d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine est souhaitée par
la
grande majorité des répondants au questionnaire (4ème item des usages souhaités dans les
bâtiments).
➢ l'histoire de la Corse sous divers angles : par exemple une contribution propose un musée sur
tous les peuples qui ont façonné la Corse (étrusques, romains, génois, pisans, aragonais, etc.)
➢ l'histoire militaire en tant que telle, à travers l'architecture défensive mise en place sur le
littoral Corse, et les différentes garnisons hébergées successivement dans la Citadelle
➢ les grands personnages corses : sont mentionnés Pascal Paoli, Napoléon Bonaparte etFred
Scamaroni, mais aussi Negroni, Il Fratino, Masséna, Sampiero Corso, Nicoli, Tino Rossi...
➢ la résistance et la seconde guerre mondiale, à travers le destin de Fred Scamaroni.

Un autre axe de découverte / sensibilisation
la Méditerranée
L'emplacement de la citadelle, bordée par la mer sur 3 côtés, permet des vues
exceptionnelles que les visiteurs ont particulièrement apprécié. Dès lors, aussi bien dans
les commentaires écrits que lors du forum des propositions, plusieurs personnes ont
imaginé de consacrer un ou plusieurs lieux à la Méditerranée :
➢ Un Musée de la mer, comportant un aquarium, des salles d'exposition, etc. Une
contribution détaille un projet de Cita di u mare, un « Grand centre dédié à la mer
méditerranée, sa connaissance et sa préservation, sur le modèle de la cité de l'Océan à
Biarritz ».
➢ Un musée de l'archéologie sous-marine, particulièrement développée en
méditerranée
➢ Un musée de la faune et de la flore méditerranéennes.

Une proposition concrète a été faite au cours de la concertation par l'association gérante du
musée A Bandera, de transférer le musée, aujourd'hui hébergé à Ghisonaccia, dans la citadelle
d'Ajaccio. Cette option avait déjà été envisagée par le passé.
Que la municipalité s'inspire de ce que la Mairie de Besançon a réalisé.
Lieu de mémoire, art, culture, histoire.

Plusieurs participants soulignent qu'en établissant un grand musée sur le site de la
citadelle, c'est l'attractivité touristique général de la ville qui serait renforcée.
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UN PROJET PUBLIC, MODERNE ET ENVIRONNEMENTAL
Éviter l'accaparement par le privé

Une vitrine du 21è siècle

Tout au long de la concertation, et dès la réunion de lancement, la question de la propriété
publique de la citadelle a été affirmée par la Ville d'Ajaccio comme un invariant. Cette
position est appuyée par les participants, qui insistent sur la nature publique du projet dans
son ensemble :

Malgré la dimension historique très présente dans la citadelle, de nombreux
participants demandent que les aménagements soient résolument tournés vers
l'avenir. A ce titre, la question environnementale est un enjeu pour les
aménagements. Une proposition résume assez clairement la position de nombreux
participants :
Il faut que tous les bâtiments soient HQE : une fois le site dépollué, faire en sorte que
tous les aménagements et les constructions soient de Haute Qualité environnementale
pour en faire une vitrine du 21e siècle, alliant lieu de souvenir / musée et mémorial (F
Scamaroni) et de modernité, nouvelles constructions avec panneaux solaires et
totalement ancrés dans la modernité.

- “C'est la citadelle qui a fait Ajaccio. La citadelle revient de plein droit à la commune.“
- “Que les municipalités qui vont se succéder prennent garde aux investisseurs privés“
- “Les Ajacciens n'accepteront pas que le lieu soit jeté en pâture aux bétonneurs, qu'ils soient
corses ou non.“
Sur les modalités de gestion des différents bâtiments, un élu demande que les baux ne
soient pas nécessairement emphytéotiques (99 ans), et le Maire d'Ajaccio se dit ouvert
sur le sujet. Les participants et contributeurs vont plus loin en demandant que les activités de
la Citadelle soient menées, ou au minimum très encadrées par la Mairie. Tout d'abord en
s'assurant que les activités proposées soient très directement utiles aux habitants d'Ajaccio
(par exemple une grande salle communale pour les anniversaires d'enfant). Mais aussi
concernant des activités commerciales, comme par exemple pour la restauration (voir plus
loin), nombreux imaginent que les bars ou salons de thé soient « pilotés » par la collectivité, qui
en fixe la nature, les conditions d'exercice, voire les octroie en délégation de service public.

L'architecte Alicia Orsoni confirme cette orientation résolument moderne en
réponse à une question de la réunion de lancement de la concertation : « Il n’est pas
possible de dire aujourd’hui ce qui n’est pas envisageable. Il faut par contre
travailler sur l’adéquation entre les nouveaux programmes et le caractère du
site. Il ne faut pas se fermer de porte ; la couche contemporaine qui doit
s’inventer mettra en avant le site de la citadelle. »

Au-delà de la propriété foncière, il est donc attendu de la Ville d'Ajaccio qu'elle garantisse une
maîtrise publique de l'ensemble du site et de ses activités. Certains participants proposent
même d'appuyer la restauration de la citadelle en partie sur un financement citoyen :
pourquoi ne pas parrainer par des Ajacciens qui pourraient financer du mobilier urbain ou des
végétaux. Investissements modestes mais au combien valorisant pour les citoyens.
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QUELLE VIE URBAINE DANS LA CITADELLE?

Accéder, se promener et s'asseoir dans la citadelle

Les réponses au questionnaire sur le sujet des usages de la citadelle sont présentées en annexe.

C'est la première demande des participants, qui souhaitent que les chemins soient faciles
d'accès, y compris pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et que les bancs soient les
plus nombreux possibles (premier usage attendu de l'espace public dans les réponses aux
questionnaires). La dimension piétonne de la citadelle est donc largement partagée :

A part une contribution qui demande que la citadelle reste « telle quelle », les participants
sont tous favorables à ce que la citadelle soit vivante. Plusieurs participants reprennent
volontiers l'expression du maire souhaitant faire de la citadelle un « quartier » d'Ajaccio
et d'y insuffler de la vie :

Merci de faire de ce lieu un espace ou l'on pourrait déambuler librement et sans
contraintes. Un lieu où la culture et l'histoire de la ville seraient à l'honneur, et non pas
un site hermétiquement clos pour le seul plaisir de quelques privilégiés.
Un espace vert où l'on puisse venir se reposer sur un banc, lire un livre... ce genre de lieu
manque dans le centre ville (j'habite au Finosello en immeuble et je ne sais pas où aller
pour prendre le frais !) ; un bar pour profiter de la vue magnifique et boire un verre en
lisant un livre sous les arbres...

-“Très bel endroit, calme, spacieux. Il faudrait lui amener de la vie, ne pas en faire un site
musée.“
-“La citadelle doit vivre, c'est une petite ville à l'intérieur de la ville, un espace culturel, de
restauration, etc. “
-“Si l'objectif est partagé, les avis ne sont cependant pas toujours convergents sur les
activités qui pourraient insuffler cette vie urbaine...“

L'attente complémentaire est que les arbres soient conservés (Et surtout gardez-nous nos
arbres !), et que d'autres soient rapidement plantés. A ce titre, il est intéressant de constater
que la place arborée centrale est citée parmi les lieux les plus appréciés de la citadelle,
malgré la rude concurrence de tous les autres endroits plus pittoresques ou historiques : la
place arborée, l'ambiance particulière devra être conservée. Au-delà des arbres, deux
propositions d'espaces de nature ont été faites, à savoir la création d'une ferme pédagogique
sur le bastion Sainte Barbe, et la création d'un jardin botanique autour du pavillon du
gouverneur. Un autre participant propose : l'aménagement d'espaces verts dans les douves
pour les sorties de nos enfants et de nos anciens serait un bienfait.

Le lien avec le reste de la ville
Lors des réunions de lancement et de synthèse, plusieurs intervenants ont fait le lien entre
la citadelle et le reste du centre ville, à commencer par la ville génoise. Ils demandent que
les deux sujets soient traités de façon complémentaire, et que la citadelle puisse ainsi
prendre sa place dans les déplacements et la fréquentation du centre ville. Deux
propositions concrètes illustrent cette position :
Les clous Napoléon posés au sol sont et pourront être les petites pierres blanches du « fil
d'Ariane » dans la cité et le cœur de ville vers la citadelle et les rues qui mènent à elle.
Un parcours découverte du patrimoine caché ou disparu, de la cité, avec une base départ
à partir du cœur de la citadelle. Les piétons seraient tenus de venir chercher le parcours
découverte, dans la citadelle pour partir à l'aventure dans les rues du cœur de ville. La
citadelle serait la matrice culturelle du cœur de ville patrimoniale, historique, économique.
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Enfin concernant les autres usages proposés de l'espace public, les jeux pour enfants sont
fortement demandés, mais la pratique du sport recueille moins de suffrages. A noter une
proposition originale d'utiliser le jeu pour relier la citadelle au quartier alentour : une ou
plusieurs belles terrasses panoramiques au dessus du port Tino Rossi avec un
escalier/toboggan (attractif) pour amateurs de glisse et qui lieraient les deux espaces.
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LA CULTURE ET LA CRÉATION COMME VOCATIONS PREMIÈRES?
Dans le prolongement de la question patrimoniale (voir plus haut), la vocation culturelle de la
citadelle est souvent amenée comme une évidence.
Nous sommes nombreux à penser que ce lieu magnifique soit l'endroit où la culture prenne une grande
place. Non la culture des nantis, mais une ouverture aux citoyens, pauvres ou riches (ateliers pour enfants,
intergénérationnels...)
Les milieux culturels se sont d'ailleurs mobilisés fortement dans la concertation, et proposent
plusieurs dispositifs qui permettraient de dynamiser la vie culturelle ajaccienne.
D'abord par la possibilité d'accueillir des événements culturels et des spectacles, concerts ou
projections, comme cela a déjà été le cas. Plusieurs lieux sont envisagés pour cela, à commencer par la
place centrale ou les douves. Cet usage aurait l'intérêt de se tourner aussi vers la création
contemporaine, comme l'indique un participant à la réunion de lancement :

-“Je représente la musique électronique, les courants alternatifs. La citadelle est une occasion rêvée pour
l’expression culturelle. Elle doit devenir un lieu de vie, une main tendue, elle doit rayonner. “
Ensuite par l'idée d'allouer un ou plusieurs espaces à des salles d’exposition temporaires des artistes
contemporains ou non. Certains lieux paraissent particulièrement favorables, comme les lieux clos et
sombres que sont les casemates et la poudrière par exemple. Un artiste ajaccien propose par exemple de
consacrer une salle aux sculptures de Noël Bonardi, qui pourraient être données à la ville.
Expositions ou résidences de peintres avec legs pour la ville dans le but de création d'un musée
dédié aux généreux artistes passés dans la citadelle. Par ailleurs , mise en valeur de peintres passés
dans la cité...exemple : Matisse pour ne citer que lui !!

Enfin, la création d'un parcours historique et/ou culturel a été plébiscité dans les réponses au
questionnaire, de même que l'installation d’œuvres artistiques dans l'espace public. On retiendra pour
illustrer ce principe du parcours une proposition originale autour de la philosophie :
création d'un chemin des philosophes, dont le point de départ se situerait au début de la rue Bonaparte,
devant la maison de Jean-Toussaint Desanti pour se prolonger dans les fossés de la Citadelle, après un arrêt
devant le buste de Pascal Paoli. Les autres stations seraient consacrées à des penseurs et à des philosophes
ayant influencé ce dernier, à l'instar de Machiavel, Montesquieu ou Vico, ou ayant des liens avec la Corse, tels
que Marcel Conche... Chaque station comporterait un panneau explicatif, avec une présentation
pédagogique du philosophe, de ses principales idées et de ses rapports avec la Corse...

Un troisième axe de proposition a été très largement développé, à savoir la création dans la citadelle
d'ateliers-boutiques pour des artistes et artisans corses.
Une boutique éphémère serait la bienvenue pour tous les productions merveilleuses des artistes corses, ou
résidant en Corse, pas seulement les professionnels installés, mais tous les amateurs ou petits artisans qui
ont bien du mal à exposer leur travail car les loyers des boutiques-ateliers sont trop chers, ou parce qu'elles
sont trop éloignées.
Plusieurs lieux ont semblé idéaux pour les promoteurs de cette idée, comme par exemple les logements
des canonniers.
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HABITER OU HÉBERGER DANS LA CITADELLE?
L'autre objet de controverses est la perspective de création d'un hôtel. Sur ce point,
les avis sont également très tranchés.
-“Il serait inacceptable qu'un hôtel, quel qu'il soit, puisse s'installer dans notre citadelle. L'offre
locative est largement suffisante à Ajaccio, et les Ajacciens sont exaspérés par les nuisances
(environnement, transport, emploi, logement...) que le tourisme provoque.“
A nouveau les quelques personnes qui l'envisagent souhaiteraient que l'activité hôtelière ait
un objectif social. Ainsi une idée a été portée par de nombreux participants : la création d'un
lycée hôtelier dans l'un des bâtiments de la citadelle, qui permettrait une restauration de
qualité et accessible à une large palette de clients, pas seulement les touristes fortunés, tout
en poursuivant un but éducatif et social. Une personne envisage d'ailleurs que les repas
servis à l'EHPAD soient préparés par le lycée hôtelier, permettant une rencontre
intergénérationnelle intéressante.

La question des logements a été la plus controversée au cours de la concertation. Les
partisans de la création de logements ont plusieurs arguments, à commencer par l'intérêt
d'une occupation permanente du lieu, et la création d'un quartier à part entière. Les
opposants avancent que ce serait établir un privilège pour certains au détriment des autres,
et que la présence d'habitants empêcherait de fait toute activité nocturne après 22h. Parmi
les réponses au questionnaire, une minorité de personnes souhaitent la création de
logements dans la citadelle.
En fait, les personnes proposant des logements ont pu préciser leur pensée au cours
des rencontres et par écrit, et insistent sur la mixité sociale que cela entraînerait pour
ce secteur de la ville :
-“Mon idée est de faire de la citadelle un lieu de résidence et de vie où toutes les générations
ainsi que toutes les classes sociales devront se croiser. “
-“Créer un maximum de logements d'habitation pour y loger des familles ayant une résidence
fiscale à Ajaccio et des enfants scolarisés dans les écoles environnantes.“
-“Réserver un immeuble à l'abri des vieilles pierres au logement social. Cela afin de casser
l'image négative de ce dernier (il est encore associé, souvent à tort à des barres ou à des tours
assez sinistres) , et d'aller dans le sens d'un projet de Ville global ayant la mixité sociale par la
réduction des fractures au nombre de ses objectifs.“

-“C'est au transfert de certaines formations du Lycée des Métiers Finosello, lequel vieillit (assez
mal) sur la rocade ajaccienne, qu'il conviendrait me semble-t-il de songer également. Ainsi,
nous pourrions imaginer un restaurant d'application et même un hôtel au cœur de la
Citadelle, où le service serait assuré par des élèves encadrés par leurs professeurs, ce qui
favoriserait l'entretien du lien mémoriel entre les générations.
D'autres formes d'hébergement ont été également évoquées, telles qu'une auberge de
jeunesse, proposition un peu plus soutenue qu'un hôtel, mais sans emporter une adhésion
massive. Enfin, toujours dans cette perspective sociale, a été évoquée la possibilité de
réserver des studios dont l'occupation serait temporaire, à destination des travailleurs
saisonniers.

En allant plus loin dans ce registre, une participante propose la création d'un EHPAD sous la
forme d'une résidence service : ce sont des ensembles de logements privatifs pour les
personnes âgées associés à des services collectifs. Les occupants des résidences services sont
locataires ou propriétaires.
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LA FORMATION POUR ANIMER LES LIEUX

COMMERCES ET RESTAURATION

Sur divers sujets, finalement, la question éducative est revenue dans les propositions. Dans l'hôtellerie
et le tourisme, donc, mais aussi pour la musique, les arts plastiques ; les propositions d'usage des
bâtiments de la citadelle pour héberger des écoles ont été multiples :
- installation d'une école d'arts appliqués / de design
- déplacement d'une partie du collège / lycée Fesch
- école d'informatique,
- université,
- conservatoire / école de musique

Il n'y a pas d’unanimité sur la nécessité de commerces de bouche : ainsi pour les personnes qui
n'envisagent pas de logement sur le site, un commerce ne paraît pas nécessaire :
-“La Citadelle doit être Un LIEU simple et joli de visite et de promenade accessible pour les Ajacciens et
entretenu sur le long terme. Ni commerce, ni restauration.“
Les restaurants et bars sont globalement bienvenus mais certains souhaitent élaborer un
modèle différent de la Ville Génoise, par un encadrement public par exemple : comme on l'a évoqué
plus haut, la nature des restaurants (plutôt un lycée hôtelier) et des bars (plutôt des salons de
thé), devrait être soumise à un choix public pour la plupart des participants.

La perspective d'installer une école primaire ou une crèche a cependant été assez peu défendue. Si la
qualité des lieux permettrait pour certains un cadre idéal pour les plus petits, de nombreuses personnes
estiment que l'impossibilité d’accès en voiture rend impossible l'implantation d'une telle structure.

-“un restaurant gastronomique (avec un engagement pour le gérant d'obtenir au minimum une étoile
avant 5 ans ), mais en revanche je ne suis pas favorable à certains commerces (bars , magasins de
souvenir, brasseries, snacks, des boutiques de vêtements) car ils sont déjà trop nombreux en centre
ville. “

DES ESPACES POLYVALENTS POUR LES AJACCIENS
Devant la taille des bâtiments et des surfaces disponibles, les propositions des participants ont été
très généreuses, et au-delà des fonctions que l'on a évoquées jusqu'ici, ils ont fait des propositions très
concrètes pour que la citadelle rende « service » aux Ajacciens. Ces fonctions ne sont pas des logiques
classiques d'habitat ou de bureaux, mais bien des façons d'assurer une mission publique au service des
besoins des personnes. Il s'agit ainsi :
- d'une maison des associations
- d'un espace de co-working
- d'hébergement de certains services de l'Etat
- d'une salle des fêtes, ou de cérémonie (mariages et autres manifestations familiales). Ajaccio est
une ville qui n'a pas de lieu abordable pour les jeunes mariés.. Pas de salle des fétes ! Et si dans la
citadelle il y en avait enfin une ?
- de salles de réunion, de formation, de congrès
- d'une médiathèque : la médiathèque Sampiero pourrait être déplacée sur ce lieu
etc.
Un participant résume cette orientation : pour que ce lieu soit vivant, il faut qu'il soit en relation
avec le quotidien des habitants.

SE GARER AU PIED DE LA CITADELLE?
Au cours de la concertation et singulièrement à la réunion de synthèse, une proposition a été
plusieurs fois défendue, consistant à aménager un parking dans les douves de la citadelle.
Cette proposition a été reliée au projet de piétonisation de la ville génoise, permettant selon ses
promoteurs de fournir un total de 250 places, en remplacement des 130 places actuelles du centre
ville qui seraient amenées à disparaître. Mais sur ce sujet aussi, les opinions sont assez diverses :
-“Dans les douves, il ne serait pas difficile de créer un parking sur plusieurs niveaux puisque c'est déjà
en partie creusé.“
-“Les transports en commun doivent impérativement participer à la mise en valeur du centre ville
(pas de parking dans les douves).“
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ANNEXES
RECOMMANDATIONS

A l'issue de la concertation, et au regard de la richesse des propositions, il est
recommandé à la Ville d'Ajaccio et à la SPL Ametarra de s'engager dans les actions
suivantes :
- Poursuivre la concertation sur la base de scénarios de programmes, en explicitant la prise
en compte des propositions du public dans ces scénarios de programme. Cette étape de
concertation devrait être organisée dans le cadre juridique de la concertation en urbanisme
et/ou au titre du code de l'environnement.
- Poursuivre les visites, à un rythme moins soutenu, mais régulier, par exemple bimensuel, et
à horaires fixes, afin que l'ouverture de la citadelle s'inscrive dans le calendrier de la vie sociale
et culturelle ajaccienne
- Engager des actions d'utilisation de la citadelle pour des événements culturels et festifs,
et tirer les enseignements de ces usages pour préfigurer le programme de moyen-long terme.
- Étudier l'état des collections existantes sur la ville, de façon très large et à partir des
nombreuses options proposées, et évaluer l'offre muséale possible sur le site de la citadelle.
- Regarder les modes de valorisation économique de la citadelle : tournage clips, locations,
délégations de service public, etc.
- Etudier les moyens juridiques souhaitables et possibles pour permettre le mécénat et la
participation financière directe des citoyens à l'aménagement de la citadelle.
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ANNEXE / 1
Délibération du Conseil municipal du 26 juin 2019
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ANNEXE / 2
Plaquette de communication
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ANNEXE / 3
Questionnaire
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ANNEXE / 4
Plans réalisés au forum

Plan collectif 2
Plan collectif 1
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Suite des plans réalisés au forum

Exemple de plan individuel « ma citadelle idéale »

Plan collectif 3
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ANNEXE / 5
Les attentes des répondants au questionnaire
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La Société Publique Locale d’Aménagement du Territoire Ajaccien – AMETARRA – vous dit :
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