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Ce document a été élaboré par la Maison de l'Architecture de Corse en collaboration avec 

tous les partenaires de l’opération Ateliers Hors les Murs / Petites villes de demain 

 
 
La Maison de l’Architecture de Corse est une structure culturelle régionale. 
Elle crée des espaces d’échanges et de réflexion associant à la fois la maitrise d’usage habitants, 
acteurs), la maitrise d’ouvrage (élus, collectivités locales, bailleurs, institutions) et la maitrise d’œuvre 
(architectes, urbanistes, paysagistes) autour des enjeux de notre région. 
 
Comprendre les lieux de notre vie, le déjà là et sa transformation afin de pouvoir intervenir sur ce qui 
est, va, ou peut advenir. 
Donner les clefs pour analyser, comprendre et formuler un avis afin d’être en position d’agir sur son 
environnement. 
 
La Maison de l'Architecture de Corse accompagne la démarche des Ateliers Hors les Murs car elle 
donne l’occasion d’associer de nombreux acteurs de manière transversale et transgénérationnelle pour 
fabriquer autrement notre lieu de vie. 
 
Cette dynamique permet d’ouvrir et de croiser des regards pour activer de nouvelles prospectives sous 
l’angle de l’expérimentation et la recherche en vue d’aboutir sur de l’opérationnel.  
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Partie 1 –  

 

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

« ATELIERS HORS LES MURS - PETITES VILLES DE DEMAIN » 
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«  A t e l i e r s  H o r s  l e s  M u r s  »  

P e t i t e s  V i l l e s  d e  D e m a i n  /  C o r s e  
 

 

Un projet initié par 

l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSA Nantes) 

associée à l’Université de Corse – Paoli Tech 

en collaboration avec la Maison de l'Architecture de Corse  
 

Lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

 Les Ateliers Hors les Murs 

 

 

Les Ateliers Hors les Murs sont développés par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France 

en partenariat avec les ministères de la Culture, de la Transition Écologique, de la Cohésion des 

Territoires et de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 

 

Ces ateliers consistent à mobiliser des équipes d’étudiants de disciplines différentes 

(architecture, développement local, sociologie, urbanisme, économie, agronomie, paysage … 

), qui s’immergent a minima une semaine dans une commune afin d’élaborer un diagnostic et 

de produire des orientations de développement sur le thème de la revitalisation des centres-

bourgs. 

Ils proposent une réflexion prospective pour les élus locaux et la production de stratégies et 

d’actions à la maille communale ou intercommunale. Les travaux sont présentés en fin 

d’immersion devant le conseil municipal. 

 

Cette année, les Ateliers Hors les Murs sont ouverts aux communes inscrites au programme Petites 

Villes de Demain. 

 

Le programme Petites villes de Demain s’inscrit dans le cadre du plan de relance lancé par 

l’État et pour lequel une partie importante des crédits est territorialisée afin d’accélérer les 

projets de territoire. 

Il a pour objectif de soutenir des territoires comprenant des communes rurales de moins de 

20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité vis-à-vis de leur bassin de vie grâce 

à la mise à disposition d’un ensemble de services et d’équipements.  

Ces communes montrent des signes de fragilité (offre de logements inadaptée, érosion 

commerciale, dégradation du bâti ancien, etc.) mais font également preuve d’une attractivité 

et d’une inventivité qu'il est nécessaire d’accompagner.  

Petites Villes de Demain a ainsi pour ambition d’accompagner les élus locaux et de leur 

apporter les moyens, les outils et les partenaires nécessaires leur permettant de se doter d’un 

projet global de revitalisation. 
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Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de Demain / Corse 
Ouvrir les Écoles d’Architecture pour créer une dynamique et permettre la circulation des savoirs 

 

Un atelier de travail urbain et architectural 

organisé dans le cadre du projet semestriel de fin de cycle d’étudiants en Master en Architecture par : 

 

 l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture (ENSA) de Nantes 

  associée à : 

 l’Università di Corsica Pasquale Paoli (Ecole d’Ingénieurs Paoli Tech) 

  en collaboration avec : 

 la Maison de l’Architecture de Corse (MAC) 

  en partenariat avec : 

 la ville d’Ile Rousse 

 la ville de Bonifacio 

 la ville de Portivechju 

 la Communauté de Communes du Sud Corse 

 le Parc Naturel Régional (PNR) de Corse 

 la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse 

 le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) Corse 

  

Cet atelier vise à :  

 révéler des problématiques de territoires 

  activer des lieux 

   susciter des liens entre acteurs locaux et habitants 

    entrevoir des orientations de revitalisation ou d’aménagement sous 

    forme de propositions architecturales et urbaines 

 

L’action sera lancée en Mars 2022 sous la forme d’une période d’immersion sur les territoires associés 

à la démarche. 

Pendant une semaine, 31 étudiants (28 de l’ENSA Nantes et 3 de Paoli Tech) seront répartis sur les 

trois sites retenus Ils auront pour mission d’établir des diagnostics et de produire des orientations de 

développement répondant aux défis de la revitalisation des centres-villes. Ils articuleront leurs travaux 

en prenant en compte les enjeux de la mobilité insulaire. 

 

Les résultats de cette phase d’immersion permettront aux étudiants de définir des typologies de 

programmes et de réaliser des projets architecturaux, urbains, environnementaux et paysagers 

illustrant les actions de revitalisation proposées.  

Un temps fort de restitution de ces travaux, dit rendu final de projets des étudiants est prévu en Juin 

2022 à l’ENSA de Nantes.  

Un ouvrage présentant le récit des « Ateliers Hors les murs - petites villes de demain – Corse » et les 

différents projets développés au sein du studio de projet sera édité. 

 

Une présentation publique des projets sera organisée à l’automne 2022 sur les 3 communes ayant 

accueilli ces ateliers. 
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Les territoires / communes d’accueil 

 

 

En Haute Corse, la programmation s’articulera sur la 

revitalisation du centre-ville de l’Ile-Rousse et de ses entrées, 

sur ses enjeux de topographie, de liaison centre-ville et 

littoral, de mobilité et de problématiques environnementales 

: réchauffement climatique, risques de submersion. 

 

 

 

 

 

 

En Corse du Sud, la programmation s’articulera sur la revitalisation des deux centres-villes de 

Portivechju et de Bonifacio. Le projet s’attachera à traiter des enjeux communs aux deux villes : 

traitement des entrées de ville, enjeux liés à la topographie, liaisons ville haute et marine et 

requalification des espaces publics. 

 

 

Le projet de la ville de Bonifacio répondra entre autres aux enjeux 

d’hydrologie urbaine et de ressource en eau en réinterrogeant et en 

réactivant les éléments historiques de captation et de stockage 

de l’eau, ainsi que des relations entre formes urbaines et effets 

climatiques. 

 

 

 

 

 

 

Le projet de la ville de Portivechju aura une attention particulière 

sur les liens entre centralité urbaine et territoire rural, 

questionnant les problématiques de renouvellement urbain sous 

le prisme des enjeux environnementaux et de paysage en 

collaboration avec le Parc Naturel Régional. Les études intégreront 

entres autres, le territoire compris entre le port de plaisance et les 

marais salants. 

 

 

Le tourisme est une activité prédominante dans ces 3 territoires qui a un fort impact sur leur 

aménagement. Cette dimension entre l’aménagement et cette activité sera prise en compte par les 

étudiants dans leurs projets. 
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11 au 18 mars 2022 - immersion des étudiants sur les territoires  

 

 

Les étudiants et leurs professeurs seront accueillis le vendredi 11 mars. 

 

Ils seront ensuite répartis sur les 3 communes d’accueil - Ile Rousse, Bonifacio et Portivechju. 

Ils y seront accueillis par les élus et/ou délégués à l’urbanisme, avec visite de la ville et présentation 

des enjeux, avant de démarrer leurs travaux le lundi 14 mars au matin. 

 

Une restitution collective des 3 ateliers aura lieu à la fin de la semaine des travaux, le vendredi 18 

mars à l’Université de Corse à Corte. 

 

 

Une semaine de travaux ponctuée de « temps forts »  

 

Durant le séjour des étudiants, afin de compléter leurs temps d’études, de nourrir leurs réflexions et 

afin de créer des transversalités, la Maison de l'Architecture de Corse organisera dans chaque 

commune des rencontres / échanges avec les habitants dans leur diversité. 

Conférences -table ronde, interventions d’experts, présentation de projets d’architecture qualitatifs 

significatifs et rencontres avec les acteurs locaux (élus, services, associations, habitants, opérateurs, 

aménageurs …) et les professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de 

l’environnement permettront aux étudiants d’appréhender le territoire et d’ouvrir leur regard sur ses 

problématiques liés aux enjeux d’aujourd’hui. 

 

L’accueil, à leur arrivée le vendredi 11 mars, des étudiants et des professeurs au CAUE de Corse à 

Bastia sera l’occasion d’une première prise de contact, avec une présentation du projet Ateliers Hors 

les Murs, la tenue d’une table ronde qui permettra d’échanger avec les acteurs locaux.  

Ce temps fort de démarrage des « Ateliers hors les murs – Petites Villes de Demain » s’illustrera par la 

finalisation des signatures des conventions par l’ensemble des partenaires. 

 

Dans chaque ville d’accueil, une soirée conférence/débat sera organisée, structurée autour d’une 

thématique pouvant « identifier » chaque territoire. 
 

La restitution collective dans l’Amphithéâtre Jean Nicoli (Campus Grimaldi) à l’Université de Corse à 

Corte permettra d’optimiser cette production dans sa diversité en la partageant. 
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Les « temps forts » des Ateliers  

Vendredi 11 mars 2022 au CAUE de Corse - Bastia (16h30-20h) 

Lancement des « Ateliers Hors Les Murs - Petites villes de demain » en Corse 

- accueil des étudiants, professeurs et partenaires 

- présentation de l’action « Atelier Hors les Murs - Petites Villes de Demain» 

- Intervention introductive sur la question de « l’architecture comme paysage » 

- table ronde / débat : « Petites villes de demain – Corse – enjeux de territoires » 

- signature des partenariats 

 

(samedi 12 mars : transport des étudiants et répartition dans leur ville d’accueil) 

 

Lundi 14 mars 2022 (matinée) 

Sur les 3 sites d’accueil : Ile Rousse, Portivechju et Bonifacio, visite et présentation aux étudiants et 

enseignants des projets phare et enjeux de la ville par les élus ou leurs représentants et les services 

dédiés Copil. 

  

Lundi 14 mars 2022 à la Mairie d’Ile Rousse (16h-18h) 

Intervention d’acteurs du territoire et débat « Territoires bâtis & dynamiques culturelles » 

 

Mardi 15 mars 2022 à l’Animu - Portivechju (18h – 19h30) 

Intervention d’acteurs du territoire et échanges 

« Les principales caractéristiques de la charte paysagère : comment les intégrer à la dynamique 

urbaine (formes / matériaux / agencements / dimensions / motifs / structures…) ? » 

 

Jeudi 17 mars 2022 à l’Espace St Jacques – Bonifacio (17h30 – 19h) 

Intervention d’acteurs du territoire et débat « Territoires bâtis & dynamiques patrimoniales » 

 

Vendredi 18 mars 2022 dans l’Amphithéâtre Jean Nicoli (Campus Grimaldi) Université de Corse - Corte  

(14h-19h) 

Restitution collective des 3 ateliers d’Ile Rousse, Portivechju et Bonifacio 

 

Puis 

De mars à juin 2022  

A partir des repérages et ressentis sur le terrain, et des attentes des territoires, les étudiants 

élaboreront leurs projets. Travaux en atelier à l’ENSA de Nantes en coordination avec les 3 étudiants 

de Paoli Tech.  

 

Juin 2022 

Restitution finale des projets à l’ENSA de Nantes en présence d’un jury et des représentants des 3 villes.  

Edition d’un ouvrage du récit des ateliers hors les murs  

 

Octobre 2022 

Présentation publique des projets, dans chaque ville en Corse, par les professeurs et 1 ou 2 étudiants 

suivie d’un débat autour des propositions des étudiants et bilan prospectif. 
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Partie 2 –  

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

DES RENCONTRES ET ÉCHANGES 

La Maison de l'Architecture de Corse 

en collaboration avec ses partenaires 
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Vendredi 11 mars 2022 

BASTIA 
 

 

Matinée 

 

Découverte de Bastia par les étudiants et les 3 professeurs accompagnants de l’ENSA Nantes organisée 

par le CAUE de Corse. 

9h30 – point rencontre sur la Place St Nicolas puis visite du centre historique avec un guide spécialisé 

11h30 - Présentation et parcours analytique architectural, urbain, paysager du MantInum avec un 

spécialiste référent « Aménagement et Culture » de la ville de Bastia  

Thématique « La ville paysage » 

 

• • • 

 

16h30 à 20h00 au CAUE de Corse 

(Immeuble l'Expo - Avenue de la Libération - 20600 BASTIA) 

 

Objet : 

- accueil des étudiants, professeurs et partenaires par les acteurs locaux 

- présentation de l’action « Atelier Hors les Murs - Petites villes de Demain » par les différents 

partenaires 

- interventions introductives sur la question de « l’Architecture comme paysage » 

- table ronde / débat  

- signature des partenariats 

- présentation à la presse 

 

 

Déroulement : 

 

1 - allocutions de bienvenue : Jean Charles GIABICONI Président du CAUE de Corse 

 

2 – Interventions. 

Présentation de l’action « Atelier Hors les Murs - Petites villes de Demain » par les partenaires 

et interventions introductives sur la question de « l’Architecture comme paysage » 

   

• Claude PUAUD et Pascal JOANNE et Cécile NIZOU - Professeurs ENSA de Nantes 

Présentation des « Ateliers Hors les Murs » 

 

• Flora MATTEI professeur agrégé - École d’ingénieurs Paolitech 

Présentation du Partenariat entre élèves ingénieurs PAOLITECH et élèves architectes ENSA 

Nantes. 

Présentation du travail des étudiants de Paoli Tech dans le cadre de leur projet industriel (2eme 

année – niveau M1) sur les perspectives de mobilité durable et d’articulation des voies douces, 

d’intermodalité et de transports à disposition dans une logique la plus décarbonée possible. Ils 

auront pour mission d’établir bilatéralement des diagnostics et de produire des orientations de 

développement répondant aux défis de la revitalisation des centres-villes. 

 

• Pierre SAVELLI Maire de Bastia (ou Jérôme TERRIER DGS de la ville de Bastia) 

Présentation de leur vision de la requalification de Bastia à travers son aménagement 
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• Angèle BASTIANI Maire d’Ile Rousse (ou Maxime POLI Directeur de Cabinet du Maire ou Julie 

MASIA chargée de projet « Petites Villes de Demain ») 

 Formulation de leurs attentes des « Ateliers Hors les Murs ».  

Présentation des projets abordés par les AHM : Végétalisation des nouveaux quartiers ; 

comment les relier à la ville en tant que partie intégrante / Place et intégration de l’institut des 

filles de Marie / Plan de circulation pour une piétonnisation du cœur de ville / Focus sur la Place 

Paoli ; dynamisation du centre-ville / Les chantiers à venir 

 

• François GERONIMI Directeur du Parc Naturel Régional de Corse 

Présentation du PNR et de son implication dans les « Ateliers Hors les Murs» 

 

• Fabien HUGAULT Chargé de projet à la Fédération des Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

Présentation du programme « Ateliers territoriaux Hors les murs » 

  

• Stéphanie GRIMALDI Directrice du CAUE de Corse 

Présentation du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de Corse et 

de son partenariat avec « Ateliers Hors les Murs » 

 

• Michèle BARBÉ Présidente de la Maison de l'Architecture de Corse 

Présentation de la politique de la Maison de l'Architecture de Corse et de son implication dans 

le processus « Ateliers Hors les Murs » 

 

• Michel PUCCINI architecte, Agences ADP et In Situ 

Aménagement du Port de Bastia : l’architecture comme paysage et valorisation de l’espace 

public 

 

3 - débat / échanges : Enseignants et étudiants avec les intervenants et le public 

« Petites villes de demain – Corse – enjeux de territoires, enjeux sociétaux de l’architecture. 

Comment s’appuyer sur ce qui est spécifique au territoire pour donner sens aux projets, dynamiser 

les actions collectives, s’inscrire avec attentions et intensions pour contribuer à révéler de nouveaux 

paysages remarquables qui dynamisent la vie des habitants»  

 

4. Présentation des conventions et signature des partenariats par les responsables présents 

 

5 - apéritif organisé par le CAUE de Corse 

 

Distribution du catalogue du 1er Palmarès d’Architecture de Corse (PRAC) offert par la Maison de 

l'Architecture de Corse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert au public (inscriptions au 04.95.31.80.90) 
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Lundi 14 mars 2022  

LISULA 

PORTIVECHJU 

BUNIFAZIU 
 

Sur les 3 sites d’accueil : Ile Rousse, Portivechju et Bonifacio, visite et présentation aux étudiants des 

projets phare et enjeux de la ville par les élus ou leurs représentants et les services dédiés Copil. 
 
 
➢ A Ile Rousse 
 
9h - Accueil des étudiants à l’hôtel de ville et petit-déjeuner de bienvenue – Salle des actes  
Personnes présentes (sous réserve de confirmation du service communication)  
Mr POLI – Directeur de cabinet / Mme ORTICONI – DGS / Mme MASIA – Chargée de projet PVD / Mme 
FRATACCI – Service communication / Mr BRUN-BIASINI – Service communication / Mr PETIT – DST 
(Directeur des Services Techniques) / Mr GUERRINI – 1er Adjoint / Mme ESCOBAR SANTINI – 2ème 
Adjointe au patrimoine / Mr CANANZI – Conseiller municipal en charge du domaine public / Mr GENUINI 
– Conseiller municipal en charge de l’urbanisme   
 
10h – Visite du cœur de ville, Nouveaux Quartiers, Place PAOLI, Institut des filles de Marie 
 
 
 
➢ A Portivechju 

 

9h – A l’Animu 

Présentation globale de la commune et des projets avec l’équipe municipale et les services 

Orientations PLU ; Projets Action culturelle (Itinéraires/Toponymie/PIA TID…). Direction de 

cabinet/graphiste G.P. pour présentation logo et déclinaison charte graphique. 

Echange avec les étudiants : premières impressions sensibles/perception des enjeux urbains… 

➢ Objectif général : Comment changer la représentation mentale et sociale de Portivechju y 

compris par bâti/aménagement/paysage/mobilier urbain ? Comment inscrire un récit 

(historique, social, culturel…) dans l’espace urbain ? Par quelle « geste » architecturale ? 

10h30 – 12h : Panorama de la ville-territoire : Visite de la commune  

Axe Portivechju – Murateddu – Palavesa – Cartalavonu (passage Palavesa-Nota pour 

apprécier le motif des « prairies ») : la dynamique Marine/Montagne 

12h : Pause déjeuner Cartalavonu 

13h30-15h : Axe Nord – sud avec les entrées de ville à requalifier 

Boucle de Palumbaghja : régulation des flux/accès aux plages… 

15h-17h : Visite guidée avec Nela Nino, guide conférencière : Bastion-Voie romaine- salins-Marine- 

Usine à liège-Bastion (tout ou partie de la boucle « Da Bastionu à Bastionu).  

17h30 – Cunsigliu municipali. Invitation des étudiants à y assister/ Accueil par M. le Maire. 

 

 

➢ A Bonifacio 
 

Accueil des étudiants (horaire à préciser) 

Visite des points stratégiques de la ville accompagnée des élus et des services techniques 
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Lundi 14 mars 2022 

LISULA 
 

16h à 18h dans la Salle du Conseil Municipal 

Mairie d’Ile Rousse 

 

 

Objet : Réunion et échanges transversaux et transgénérationnels entre élus, professionnels, étudiants 

et habitants autour de la question « L’architecture et le paysage à Ile Rousse » 

 

1 - Interventions  

 

• Angèle BASTIANI, Mairie de l'Ile-Rousse 

Intégration des étudiants dans le processus PVD : les attentes des élus et point d'étape                                                                                                                                                   

Les grandes lignes du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

• Flora MATTEI, École d’Ingénieurs Paolitech   

Montrer comment la ville s’inscrit vis-à-vis du développement d’infrastructures (touristiques, 

portuaires, agricoles, artisanales) dans l’environnement de l’Ile 

 

• Jean-Michel DE MARCO, Directeur de l’Office du Tourisme Ile Rousse Balagne   

La conception du couvent des Filles de Marie : un projet phare, dans sa conception de 

programme mixte (Office du Tourisme, Centre d’Interprétation, …) pour l'attractivité de la ville, 

à la fois pour les habitants et son rayonnement au vu des enjeux touristiques 

 

• Julien CASALTA et Pascale GANDOIN DE ZERBI architectes, Agence CGZ ARCHITECTURE 

Présentation de l'agence et de projets : 

- Réhabilitation de l'institut des Filles de Marie (Valorisation du patrimoine bâti, point 

d'ancrage pour l'aménagement de la ville) 

- le centre culturel de Corbara 

- la salle des fêtes de Tolla, l’espace scénique et l’espace public : un exemple de projet 

d’architecture contemporaine dans un village de Corse 

 

• Julien DARBON architecte, Agences JDP / CGZ ARCHITECTURE  

Hébergements touristiques en terre de site, faisant suite à une réflexion d’écotourisme 

 

• Philippe CHARBONNEAU architecte (sous réserve) 

L’architecture contemporaine intégrée dans la pente et le paysage 

Evocation de pistes en vue de réaliser des lotissements intégrés au paysage  

 

2 – Table ronde / échanges entre intervenants, professeurs, étudiants et public 

 

3 - Apéritif offert par la ville d’Ile Rousse 

Poursuite de la table ronde avec échanges d’expériences 

 
 

 

 

 

Ouvert au public (inscriptions au 06.86.13.72.47)  
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Mardi 15 mars 2022 

PORTIVECHJU 
 

18h à 19h30 à la Mediathèque l’Animu 

Portivechju 

 

 

Objet : Réunion et échanges entre professionnels et étudiants autour de la question : 

« Les principales caractéristiques de la charte paysagère : comment les intégrer à la dynamique 

urbaine (formes/matériaux/agencements/dimensions/motifs/structures…) ? » 

 

Déroulement : 

 

1 - Interventions  

 

• Introduction par Michèle BARBÉ architecte, Présidente de la Maison de l'Architecture 

de Corse 

 

• Marie Jo PELLEGRI architecte 

Grandes lignes de la charte paysagère de Portivechju 

 

• Thomas FOURTANÉ architecte et Julien THIMON paysagiste 

Abécédaire de Portivechju 

 

• Noely URSO MEGIMBIR architecte, conseiller régional pour l’architecture à la DRAC 

Le dispositif SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Portivechju 

 

• Alicia ORSINI et François TRAMONI architectes - Agence ORMA ARCHITETTURA 

L’architecture comme paysage. A travers des projets d’architecture réalisés : 

Observatoire du Cerf corse, Casa Vanella, … 

  

 

2 - Prise de parole de 5 minutes par les étudiants de l’ENSA de Nantes et de Paolitech sur leurs premiers 

sentiments sur le territoire suite à la visite du 14 mars et réactions sur la charte architecturale et 

paysagère. 

 

3 - Echanges/discussions entre intervenants et public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert au public (renseignements au 04.95.70.99.92) 
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Jeudi 17 mars 2022  

BUNIFAZIU 
 

17h30 à 19h00 à l’Espace St Jacques 

Bonifacio 

 

Objet : Réunion et échanges transversaux et transgénérationnels entre élus, professionnels, étudiants 

et habitants autour de la question « L’architecture et le paysage à Bonifacio » 

 

Déroulement : 

 

1 - Interventions  

  

• Jean Charles ORSUCCI Maire de Bonifacio (sous réserve) 

L’intégration des étudiants de l’ENSAM dans le processus PVD : les attentes des élus.  

 

• Élus de la ville de Bonifacio : 

Patrick TAFANI / Marie-Josée CULIOLI-VICHERA / Alain DI MEGLIO / Roxane PIRIOTTU / 

Francis BEAUMONT 

Projet de la ville. Opération Grand Site à Bonifacio : objectifs, point d’avancement… 

 

• Noely URSO MEGIMBIR architecte Urbaniste de l’Etat - Conseiller pour l’architecture à la DRAC 

Présentation du dispositif SPR (Site Patrimonial Remarquable) de Bonifacio – une démarche 

qui fait sens au regard du territoire 

 

• Isabelle BUZZO et Jean Philippe SPINELLI architectes 

Architecture et Paysage « le territoire dans le projet ». Présentation des projets : 

- la Maison des pêcheurs à Bonifacio : un programme et un dialogue entre le bâtiment et la 

falaise. Synthétiser les informations du site pour la fabrique du projet. La matière et le paysage  

- requalification de la rive nord du goulet et l’extension du port dans l’anse de Catena 

 

• Laetitia MORAND architecte de l’Agence Pierre Antoine GATIER 

Travaux de fortification des Remparts de la Citadelle (batteries prioritaires) 

 

• Association DE RENAVA  

Présentation de la nouvelle Biennale d’Art Contemporain, relation entre l’art et le patrimoine, 

y compris parcours et installation en collaboration avec l’agence Orma Architettura 

 

• 1 élève de Paolitech interviendra sur La mobilité en Corse sous toutes ses formes, de la ville à 

la région 

 

2 – Introduction aux problématiques de Bonifacio. 

Projection de la vidéo réalisée lors de la Résidence d’architecte menée à Bonifacio par la MAC : 

« Bonifacio, une centre historique confronté au tourisme » (3 mn) 

et distribution du flyer édité suite à la résidence 

 

3 - Echanges/discussions entre intervenants, étudiants et public. 

 

4 - Apéritif offert par la ville (sous réserve) 

Ouvert au public (inscriptions au 06.73.66.79.11)  
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Vendredi 18 mars 2022 

CORTI 
 

14h00 – 19h00 Amphithéâtre Jean Nicoli (Campus Grimaldi) 

Université de Corse à Corte 

 

Objet : Restitution finale dont l’objectif est de constituer une dynamique de la région Corse dans sa 

diversité autour des programmes d’actions Petites Villes de demain. 

 

Déroulement : 

 

1 - Prises de paroles des officiels/porteurs de projet 

 

2 - Présentation du projet par les enseignants 

 

3 – Restitutions par les étudiants : 

- restitutions à l'échelle insulaire présentant les enjeux du territoire et situant chaque collectivité 

territoriale dans ses particularités / présentation des thématiques développées. 

- restitutions à l'échelle de chaque collectivité territoriale et premières perspectives de projets 

- synthèse des 3 collectivités territoriale et mises en perspectives croisées 

 

4 - Table ronde avec les étudiants de l’ENSAN et de Paolitech, les enseignants et divers acteurs locaux 

en vue de créer une osmose entre les différents savoirs.  

Il s’agit de croiser des points de vue sur l’aménagement de notre région et de créer une dynamique 

transversale et transgénérationnelle à partir de l’action nationale « Ateliers Hors les Murs -Petites 

Villes de Demain » : faire sortir le savoir d’architecture des Écoles. 

 

Proposition de participants : 

- partenaires de l’opération « Ateliers Hors les Murs – Petites Villes de Demain » 

- membres des Copil « Ateliers Hors les Murs – Petites Villes de Demain » 

- membres de l’Université de Corse 

- représentants de la société civile avec la Présidente du CESEC 

- Graziella LUISI Présidente de la Fondation de l’Université de Corse 

- Vannina BERNARD LEONI - Directrice du Pôle Innovation de l'Université de Corse (Fab’Lab) 

- DDT Corse du Sud et Haute Corse 

- Membres de l’Assemblea di a Ghjuventù 

- architectes  

 

Médiateur : Flora MATTEI professeur agrégé – École Paolitech 

 

 

Ces échanges nourriront le travail des étudiants Master 1, Master 2 et PFE pour leur projet qu’ils 

doivent réaliser à leur retour à l’Ecole. 

Ces projets seront présentés à l’ENSA de Nantes fin Juin 2022 en présence des partenaires qui le 

souhaitent. 

En automne 2022, les projets seront présentés dans toutes les villes partenaires et nourriront à leur 

tour le débat public, dans une démarche en vue d’initier de nouvelles manières de FAIRE pour construire 

notre environnement 

 

Ouvert au public (renseignements au                ) 
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En savoir plus… 

 

Extrait du dossier spécial « Quand les étudiants bousculent les territoires – retour sur expériences 

d’Ateliers Hors les Murs »  

édité par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux à l’initiative de ces ateliers 

 

Un des objectifs des futurs ateliers Hors les murs est en effet de varier les disciplines pour renforcer 

l’intérêt de la démarche, qui est volontairement dans une idée de transversalité et d’échanges de 

compétences et de coopération.  

 

Les Ateliers hors les murs, une adrénaline territoriale !  

 

L’intérêt de la démarche 

Faire intervenir des étudiants dans les « Petites Villes de Demain », c’est se donner une forme de liberté 

et d’imaginaire, tout en s’affranchissant de la connaissance précise du territoire, des contraintes 

institutionnelles. Sur une période très courte, le principe de l’immersion stimule une énergie productive, 

un vrai foisonnement d’idées, et à un coût raisonnable. Pour les « Petites Villes de Demain » et les élus, 

les ateliers étudiants permettent de traiter de questions très diverses : aménagement des espaces 

publics, réflexions sur les usages, questions de recherche, mobilité, place de la nature en ville... Cela 

permet également de former des futurs professionnels sensibilisés aux questions de développement 

rural à l’heure où les universités se situent dans les grands centres urbains. Les étudiants apportent un 

regard neuf, extérieur et qui n’est pas enfermé dans la logique d’une prestation externe. De manière 

plus opérationnelle, leur présence permet de se saisir de projets, ils conduisent des entretiens, 

établissent des analyses, dessinent des plans, construisent des maquettes etc, qui sont finalement des 

objets très stimulants pour les acteurs locaux, allant parfois jusqu’à générer de la commande publique. 

 

La présence étudiante est par ailleurs propice au renforcement des liens entre les acteurs locaux et 

met en place des outils de participation citoyenne et de concertation, favorisant l’acceptation des 

projets par les habitants. De plus, les étudiants associés expriment une forme de naïveté et peuvent 

dire les choses autrement, parfois de façon plus forte et percutante. Cette particularité est bien 

acceptée par les territoires car ce sont des jeunes en cours de formation. Les acteurs locaux leurs 

accordent donc une forme de bienveillance et une capacité d’écoute qui permet d’intégrer des 

propositions audacieuses et originales. Cette jeune génération pose plus concrètement la question du 

demain, confortant le rôle indispensable de l’université sur les territoires, notamment ruraux et de la 

contribution de l’enseignement supérieur à leur développement. 

 

Le territoire au tamis des disciplines  

Les partenariats qui initient des travaux entre plusieurs écoles favorisent la coopération et les 

échanges interdisciplinaires. Ils offrent ainsi des études et des solutions qui ne sont plus uniquement 

sectorielles, croisent des étudiants qui n’ont pas le même vocabulaire ni les mêmes façons de travailler. 

Cette approche pluridisciplinaire constitue un des fondements du répertoire d’action des Parcs. En 

revanche, quelques complications se retrouvent lors qu’il s’agit de croiser certaines disciplines. 

Certaines fonctionnent sur les mêmes modèles (architecture, aménagement, géographie...). Pour 

d’autres, la notion de projet ne veut pas dire la même chose et il faut caler ces pré-requis lorsqu’il 

s’agit de faire cohabiter des disciplines concernant la réalité du territoire (l’architecture et l’agronomie 

par exemple). Un des problèmes de l’aménagement des territoires est la fragmentation des savoirs, 

dont découle la fragmentation des outils et des méthodes. Il y a un vrai travail d’affinage à faire pour 

régler ces problèmes de compatibilité dans les façons de travailler.  
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La production d’hypothèses de développement 

Aujourd’hui, l’urgence est telle sur ces sujets de modification des systèmes et des modes de produire, 

des modes de vie, de modèle de société en soi, que tous les leviers sont bons. La coopération entre 

Parcs et enseignement supérieur en fait partie, mais n’est pas suffisante pour autant. C’est une façon 

de faire accepter la recherche sous une forme populaire qui est très efficace, car le sachant est souvent 

suspect, a priori. Une autre vertu, et c’est une force des Parcs, il s’agit de faire que l’université quitte 

les villes et considère le rural, dans sa grande diversité, comme étant une matière pertinente. Depuis 

quelques années, les Parcs font partie des organismes qui ont donné une légitimité à la recherche de 

s’intéresser aux territoires ruraux (les autres domaines que l’agriculture qui y est par essence). De là 

ressort l’idée de l’université populaire du cadre de vie, où les gens sur place savent. Mais sans oublier 

que l’université institutionnelle doit aussi venir sur les territoires, qui sont dignes d’intérêt et propices 

à des sujets de recherche.  

En somme, les travaux étudiants font partie de la “boîte à outils” mobilisable pour le développement 

territorial. D’une part, cela permet d’explorer un sujet ou une thématique pour des communes qui n’ont 

pas nécessairement un projet de formulé ; d’autre part, ces travaux restent des exercices 

pédagogiques, et doivent le rester. Si les partenariats avec l’enseignement supérieur peuvent s’ancrer 

le plus possible dans le réel, c’est une plus value des équipes d’étudiants comme pour le territoire. 

Cependant, ils n’ont pas vocation à remplacer une maîtrise d’œuvre d’un niveau supérieur pour 

plusieurs raisons. Les travaux se font sur un temps réduit et dans un cadre pédagogique, qui ne doit 

pas être oublié. C’est justement un des défis de l’organisation de tels partenariats. Il faut trouver 

l’intérêt commun entre la pédagogie et les problèmes du territoire. Les temps de restitution des écoles 

ne sont pas forcément compatibles avec les calendriers des élus et ce sont donc des choses à organiser 

en amont, d’une part par respect pour le travail des étudiants, d’autre part afin que leurs propositions 

aient un véritable impact sur le territoire.  

 

Quinze expériences capitalisées sous la forme de fiches 

Les fiches qui suivent sont un travail de la Fédération qui vise à capitaliser les premiers résultats. Elles 

vous permettront d’identifier les territoires et les universités qui ont participé et bénéficié de ce 

dispositif. Aujourd’hui, le processus a atteint un plafond de verre et la Fédération travaille à mobiliser 

davantage d’écoles dans les domaines de l’écologie, de l’agronomie et de l’économie. Elle cherche 

également à établir des coopérations extranationales et stimuler aussi des projets de recherche. C’est 

tout un travail partenarial et d’élaboration de stratégies qui attend le réseau et qui prépare une belle 

rentrée 2020-2021. Enfin, nous espérons que ces fiches vous permettront d’imaginer un atelier sur une 

des communes de votre Parc. La Fédération se fera un plaisir de vous accompagner techniquement et 

financièrement dans cette démarche, c’est-à-dire de vous aider à trouver des écoles motivées, à 

identifier des exemples de projets et à accompagner le montage et le lancement de l’atelier. 
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CONTACTS PRESSE 
 

La Maison de l'Architecture de Corse coordonne cette opération 

Michèle BARBÉ / 06.03.20.07.36 

contact@maisonarchi.corsica / contact@michelebarbe.fr 

 

Contacts des différents partenaires : 

 

Ville de Portivechju 

Pierre Xavier PRIETTO / 04.95.70.99.92 

px.prietto@portivechju.corsica 

 

Ville de Bonifacio 

Camille TESTOU / 06.27.22.49.86 

camille.testou@mairiedebonifacio.com 

 

Communauté de Communes Sud Corse 

Camille ROCCASERRA / 07.50.54.13.21 

amenagement@cc-sudcorse.fr 

 

Ville d’Ile Rousse 

Julie MASIA / 06.86.13.72.47 

julie.masia@lilerousse.fr 

 

à BASTIA 

CAUE de Corse 

Stéphanie GRIMALDI / 04.95.31.80.90 

caue-2b@wanadoo.fr 

 

à CORTE 

Université De Corse 

Sarah ZUCCONI / 04.95.45.01.06 

zucconi_s@univ-corse.fr 

 

Parc Naturel Régional Corse 

Anna ACQUAVIVA / 04.95.34.54.85 

aacquaviva@pnr-corse.fr 

 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse 

Noely URSO MEGIMBIR / 04.95.51.52.15 

noely.megimbir@culture.gouv.fr 


