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Restitution des travaux 
du WORK SHOP de 

l’ENSAM
Table ronde (28/11/22)

Restitution des travaux 
DOSSIER DE PRESSE
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La Citadelle Miollis d’Ajaccio, 
Une démarche innovante ! 

Située en plein cœur d’Ajaccio, la Citadelle Miollis, dont la première pierre a été posée en 
1492 et qui n’a cessée de se transformer jusqu’à nos jours, a été occupée jusqu’en 2020 par 
les militaires. La Ville d’Ajaccio a acheté la Citadelle à l’été 2019 pour la transformer, l’ouvrir 
aux ajacciens et en faire un nouveau quartier intégré au centre-ville. Le souhait de la Ville 
était d’ouvrir ce site patrimonial sur la ville génoise, sur le pays ajaccien, sur la Corse et sur 
la Méditerranée. La SPL Ametarra, aménageur du site, mène à bien le projet pour le compte 
de la Ville, dans une logique d’ensemble avec le réaménagement de la ville génoise. Dans 
ce cadre, une démarche novatrice a été mise en place en 2021 afin d’activer la Citadelle : 
l’ouvrir avant et pendant sa transformation, pour raconter le projet aux ajacciens et lancer une 
dynamique artistique et créative autour du projet. Les chantiers de fouilles archéologiques, de 
dépollution, d’accessibilité et d’aménagement des espaces publics vont être menés en même 
temps que la Citadelle s’active, avec la proposition d’actions culturelles, événementielles et 
économiques.

L’OBJECTIF est d’en faire un lieu de vie dynamique toute l’année et de proposer aux Ajacciens 
un projet recherchant l’équilibre social, urbain mais aussi économique et culturel.L’ambition 
est de faire de cet espace une correspondance avec le cœur historique de la Ville (en lien 
avec la ville génoise et le port), un véritable quartier ouvert et piéton, avec une programmation 
mixte. 
Un projet qui se doit d’être participatif dans sa définition mais aussi dans sa réalisation.

Depuis  son ouverture en Juillet 2021, l’avenir de la Citadelle s’écrit... Notament avec de 
nombreux tests programatiques. La venue d’une soixantaine d’étudiants de l’ENSAM sur le 
site à permis de tester le volet formation. 
Les contributions laissées par ces derniers aideront la SPL Ametarra et la ville d’Ajaccio dans 
ses choix programmatiques. 

Le site...
Certains bâtiments font l’objet d’une protection au titre des Monuments
Historiques depuis 2017.

Le site, avec quelques 2,5 hectares constitués de fortifications, avec fossés, escarpes et 
contreescarpes, de bâtiments de nature et d’intérêt divers a été ouvert au public après avoir 
été sécurisé. 
Actuellement, diverses activités artistiques et commerciales (expositions, artisanat, 
petite restauration...) permettent d’investiguer les lieux et de tester leur potentialité. Les 
travaux du proto aménagement ( percement du rempart, création d’une passerelle,  fouilles 
archéologiques, dépollution, restauration des remparts, démolition vont etre lancés en 2023.
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«WORKSHOP
«Reconversion de la Citadelle d’Ajaccio»
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 LE WORKSHOP DE L’ÉCOLE NATIONALE 
D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE...

«Favoriser l’émergence de nouveaux regards»

LE PROJET 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse et son Architecte Conseil de 
l’Etat ont souhaité organiser en Septembre 2021 un Workshop avec les étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Marseille,
en collaboration avec la Ville d’Ajaccio, la SPL Ametarra et la Maison de l’Architecture de Corse.
 
L’approche pédagogique de l’école vise un travail sur la reconversion des édifices existants, 
l’existant comme matériau d’une nouvelle entité.
L’idée est de faire émerger de nouvelles solutions et d’ouvrir le champ des possibles.
Il s’agit de reconnaître en un objet architectural sa vocation à recevoir de nouveaux usages et 
de prendre conscience du rapport que tisse l’histoire avec un ensemble préexistant.

« Construire dans le construit est le chantier le plus important pour les architectes du XXI -ème siècle. 
Cela semble être une attitude raisonnable et adéquate d’un point de vue économique et durable. Le 
développement à venir des territoires doit miser en toute légitimité sur l’économie de ressources et 
l’envie de promouvoir une architecture respectueuse de l’environnement dans lequel elle s’installe. »

 

LE RENDU

Quel avenir pour la Citadelle? 
Dans le cadre de leur cursus, 60 étudiants de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Marseille se sont penchés sur la question pendant un semestre; en Septembre 2021. 
La restitution des travaux a eu lieu le 1er avril 2022 à la Citadelle, les étudiants animant 
par la suite l’exposition de leurs travaux pendant cinq jours, permettant ainsi aux visiteurs 
d’appréhender les différents projets.

Laissant libre cours à leur imagination, ces architectes en herbe ont proposé différentes 
visions pour réimaginer et réaménager les espaces et bâtiments de la Citadelle.
Plusieurs approches ont été adoptées par les élèves architectes. Certains ont choisi de 
considérer « l’inscription du site dans le parcours de découverte de la ville, dans sa dominante 
historique », se concentrant ainsi « sur des parcours et des connexions. Leurs propositions, 
dans ce cadre, font appel à des aménagements plutôt légers tels que des passerelles, des 
cheminements, ». D’autres projets défendent des transformations plus importantes, repensant 
complétement le lieu avec par exemple « des démolitions partielles et des reconstructions, 
voire des extensions de bâtiments existants ».
Les projets envisagés pour le futur de la Citadelle sont riches et variés, et, pour restituer au 
mieux leurs réflexions, les étudiants ont réalisé des planches et des maquettes explicatives 
qui ont été exposées d’avril 2022 à novembre 2022 à la Citadelle, dans l’atelier d’artistes. 

Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation du workshop sur youtube : ENSAM/Citadelle miollis. 
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LA TABLE RONDE DU 28 NOVEMBRE 2022
«restitution des travaux du WORK SHOP de l’ENSAM»

AU PROGRAMME:

Café à la maison du projet 
Présentation des travaux de fin d’études de deux élèves de l’école nationale d’architecture de 
Marseille 
Table ronde 
Pot à la citadelle pour clôturer l’événement (vers 17 heures).
  
  
AVEC LA PARTICIPATION DE ;

Stéphane Sbraggia, maire de la ville d’Ajaccio ;  
Amelia Tavella, architecte ; 
Jérôme Mazas, paysagiste ; 
Clément Guillaume, architecte, mutatis ; 
Michèle Barbe, Présidence de la Maison de l’Architecture de Corse;
Thierry Van De Wyngaert, architecte conseil de la DDT de corse du sud ;  
Liza Terrazzoni, sociologue ; 
  
Animé par Jérôme Apack, architecte conseil de la drac.  
  

Deux anciens étudiants de l’ensam, Fanny Chopard et Etienne Rollin seront de retour à la Cita-
delle ce lundi 28 novembre pour présenter leurs projets de fin d’étude sur la réhabilitation du site. 

L’événement débutera à 14h30 à la maison du projet de la citadelle.
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