Préambule

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
a engagé par délibération du 7 octobre 2010 la procédure d’élaboration de son
deuxième Programme Local de l’Habitat.
Ce document obligatoire pour les communautés d’agglomération constitue le socle
de la politique communautaire de l’habitat. Il définit pour une durée de six ans les
objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements
et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre
les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée
et diversifiée de l’offre de logements.
Conformément aux dispositions de l’article R.302-9 du Code de la Construction et
de l’Habitation, le projet arrêté une première fois le 23 mars 2013 a été transmis
aux communes membres de la CAPA pour qu’elles émettent un avis par voie de
délibération dans un délai de deux mois. A l’issue de cette période, les communes
n’ayant pas délibéré sont réputées avoir émis un avis favorable.
Au vu des avis ainsi exprimés, le Conseil Communautaire a été appelé à délibérer de
nouveau sur le projet le 18 juillet 2013, avant sa transmission au Préfet de Corse qui a
réuni le Comité Régional de l’Habitat le 8 novembre 2013.
Après prise en compte de cet avis, le Conseil Communautaire a adopté définitivement
le deuxième Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du
Pays Ajaccien le 8 janvier 2014. Les documents d’urbanisme communaux devront –
si nécessaire – être rendus compatibles avec ses préconisations dans un délai de 18
mois suivant cette adoption.
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Le Programme Local de l’Habitat est constitué de trois documents qui ont été rédigés
à l’issue des différentes phases ayant rythmé les travaux d’élaboration :
Un diagnostic - pages 3 à 148
Elaboré à partir de rencontres avec les principaux acteurs et de réunions de travail
avec les maires, les premiers éléments de diagnostic ont été débattus le 11 octobre
2011 à l’occasion d’un Forum de l’Habitat qui a réuni plus de 100 élus, professionnels
et habitants du territoire.
Il est complété d’une évaluation du premier PLH (pages 83 à 106) et de fiches
statistiques par communes (pages 107 à 148).

Un document d’orientations - pages 149 à 190
Construit à partir du diagnostic et sur la base d’un travail spécifique avec chacun des
maires, pour répondre aux besoins en tenant compte des évolutions projetées de
chaque commune à partir du volume de production des dernières années, et des
projets de développement à venir.
Le document d’orientation a été amendé à l’occasion du recueil de l’avis des
communes pour se mettre en conformité avec les nouvelles disposition législatives
issues de la Loi Duflot du 18 janvier 2013.

Un programme d’actions - pages 191 à 270
Il décline en mesures concrètes les orientations ainsi définies.

et des annexes à partir de la page 271

DIAGNOSTIC
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Introduction

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique de programmation
d’une durée de six ans élaborée par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
pour définir et mettre en œuvre une politique de l’habitat sur l’ensemble de son
territoire.

L’élaboration d’un PLH repose sur un processus d’échanges, fondé sur une forte
implication partenariale : des élus, des acteurs institutionnels, des professionnels
de l’habitat (public et privé) des acteurs intervenant dans le domaine social en
accompagnement des personnes défavorisées, etc.

Le PLH vise trois objectifs :

Dans cette perspective, la CAPA a mené au cours de la phase d’élaboration du présent
diagnostic une concertation avec l’ensembre des maires des 10 communes membres
au travers d’une enquête communale. Elle a également organisé un Forum de l’Habitat
le 11 octobre 2011 en présence de plus de cents élus, professionnels et habitants qui
ont pu échanger sur les enjeux de mixité sociale et de diversification de l’offre de
logement et d’hébergement, et sur les enjeux d’une amélioration de l’économie de la
production de logements sur le territoire communautaire. L’analyse produite repose
sur :

- Définir des objectifs et des moyens visant au développement de l’offre
résidentielle et l’amélioration du parc existant. Ces objectifs et ces moyens
doivent assurer une mixité de l’offre au regard des besoins identifiés.
- Proposer des articulations par rapport aux politiques sectorielles existantes
(le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
la réhabilitation des centres anciens, la rénovation urbaine, l’hébergement
temporaire, etc.).

- La réalisation d’entretiens auprès d’acteurs de l’habitat du territoire.

- Mettre en cohérence la stratégie de développement habitat avec les documents
d’urbanisme (PLU), les documents de planification tels que les futurs SCoT et
PADDUC.

- Le traitement de nombreuses données issues de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Filocom, ECLN, EPLS,
ANAH, etc.).

Le premier PLH est arrivé à terme à la fin de l’année 2012. Sa révision passe par une
nouvelle démarche d’élaboration d’un diagnostic dont le lancement a été initié en juin
2011. Ce nouveau PLH couvrira la période 2013-2018. Suivant les obligations légales
inscrites dans la Loi Molle, les objectifs définis dans le cadre de la phase de définition
des orientations sont territorialisés à l’échelle communale et déclinées une fois le PLH
approuvé dans les documents d’urbanisme de chacune des communes.

- Une enquête communale réalisée auprès de chacun des services urbanisme ou
habitat des communes.
Sur la base du diagnostic ainsi produit et à partir de l’évaluation du premier PLH, les
élus communautaires ont bâti le document d’orientation, qui a ensuite été décliné en
programme d’actions.
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Nombre d’actifs

990
330

Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien
Canton des Deux Sevi
Canton des Deux Sorru
Canton du Cruzzini-Cinarca
Communauté de Communes de
la Haute Vallée de la Gravona
Communauté de Communes
de la Vallée du Prunelli
SIVOM de la Rive sud
du Golfe d’Ajaccio

L’attractivité du pôle d’Ajaccio s’étend au-delà du périmètre de la CAPA
Principaux déplacements domicile-travail vers Ajaccio (ﬂux d’au-moins 50 navetteurs)

Source : INSEE, Recensement de la population 2007
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Chapitre I - données de cadrage territorial
1-1. Le périmètre d’analyse du diagnostic

En cohérence avec le fonctionnement domicile-travail du territoire, le périmètre
d’élaboration du diagnostic du PLH a été élargi à six territoires limitrophes comprenant
un total de 58 communes :
- La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien composée de 10 communes,
- Le SIVOM de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio composé de 4 communes,
- La Communauté de Communes de la Vallée du Prunelli composée de 6
communes,
- La Communauté de Communes de la Haute Vallée de la Gravona composée de
5 communes,
- Le Canton des Deux Sorru composé de 11 communes,
- Le canton du Cruzzini-Cinarca composé de 13 communes,
- Le canton des Deux Sevi composé de 9 communes.

BASTIA
L’Île-Rousse
Calvi

L’ensemble des 58 communes compose la vaste couronne périurbaine de la ville
centre d’Ajaccio, pôle urbain du département de la Corse du Sud.

Corte

Ainsi près de 4700 personnes résidant dans une des communes périphériques de la
CAPA entrent quotidiennement dans le territoire communautaire pour travailler à
Ajaccio.
Cette polarisation de l’emploi sur Ajaccio et de manière secondaire sur SarrolaCarcopino et Afa constitue une caractéristique de la région ajaccienne disposant d’un
vaste hinterland résidentiel.
Dans ce contexte la question des déplacements domicile-travail devient un enjeu
majeur du bon développement du territoire.

AJACCIO

Porto-Vecchio
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1-2. Les axes de planification territoriale et les grands projets d’investissements
Un plan de déplacements urbains approuvé



Par délibération du 15 Juillet 2010, le Conseil Communautaire a décidé d’engager
une démarche d’élaboration de SCoT. Aucun Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme local ne préexistant, la CAPA doit, pour poursuivre sa démarche, saisir
officiellement le Préfet de la Corse du Sud sur une proposition de périmètre que celuici arrêtera dans les trois mois suivant sa saisine.
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La détermination du périmètre par les élus communautaires constituant la première
étape du projet de réalisation du SCoT, les élus communautaires ont souhaité par
délibération du 2 octobre 2012 ouvrir la concertation avec les communes et EPCI du
bassin de vie pour ne pas en limiter la portée au seul territoire de la CAPA.
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Vo

D

Un schéma de cohérence territoriale en cours de lancement
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Pour cela, la CAPA a organisé le 13 novembre 2012 un Séminaire pédagogique. Au
cours de la journée, des praticiens (le directeur de la Fédération Nationale des SCoT,
le directeur de l’agence d’Aménagement durable, de planification et d’urbanisme de
la Corse...) et des élus (du Pays de Balagne, et du Grand Narbonne) se sont attachés
à éclairer les élus et techniciens sur la définition d’un SCoT, sa portée juridique et ses
enjeux.
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Sur la base de ces travaux, les élus communautaires poursuivent la concertation pour
définir le périmètre du SCoT à proposer pour arrêt au Préfet.
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D3

Suite à ce séminaire, et à des rencontres entre les exécutifs des principaux EPCI, des
ateliers thématiques ont été organisés le 3 décembre 2012 pour mettre en exergue
les points de consensus et les divergences sur les principaux enjeux d’un futur SCoT :
habiter le territoire, préserver et valoriser l’environnement naturel, assurer l’essor du
territoire, être citoyen du territoire.

D1

Vers Propriano
Sartène
Bonifacio

Les principaux axes de desserte de la

Le Plan de Déplacements urbains (PDU) approuvé en 2006 fait le diagnostic d’un
système de déplacements très contraint par la topographie qui a imposé la création
d’un réseau de voirie principalement en fond de vallée :
-

la RN 193 dans la vallée de la Gravona
la RN 194 dans la vallée de Mezzavia
la RN 196 vers Propriano
la RD 3 dans la vallée du Prunelli
la RD 51 et 61 qui relient Ajaccio et Appietto via Alata
la RD 11 dans la vallée St Antoine
la RD 81 dans la vallée de la Lava
la RD 111 et 55 situées à l’Ouest et au sud d’Ajaccio,

Nombre de ces infrastructures routières cumulent une fonction de transit régional
avec une fonction de transit local voire de desserte résidentielle, générant des conflits
d’usages et de fortes difficultés de déplacements. Ainsi en est-il de la RN 194 qui longe
la vallée de Mezzavia et qui constitue comme le note le PDU un « axe interurbain et
dessert les zones commerciales situées à l’Est d’Ajaccio ».

Budiccione

Conﬁna

Casteluccio

Le PDU vise à :
- développer et crédibiliser le transport public en traversée du centre-ville
d’Ajaccio,
- renforcer l’attractivité touristique du centre-ville et trouver des solutions de
gestion de la voiture en cœur de ville (création de parcs de stationnement),
- organiser le développement urbain en s’appuyant sur les centralités existantes
en évitant un mitage des espaces,
- s’appuyer sur toutes les solutions alternatives en vue de limiter l’usage de la
voiture.

- La création d’un transport en commun en site propre structurant (bus à haut
niveau de fréquence ou tram-train) qui longerait la façade littorale sur une
grande partie de son parcours est proposée avec une réalisation à moyen terme.
Ce transport public desservirait l’ensemble de la zone dense de l’agglomération
et sa fréquence permettrait des correspondances faciles avec l’ensemble du
réseau de bus restructuré. Il serait complété par la réalisation d’un réseau de
parkings relais.
- En lien avec les projets de la CTC, le PDU inscrit le développement du train
péri-urbain (avec un objectif de cadencement horaire à moyen terme) entre
la Gare de Mezzana et le centre de l’agglomération en prévoyant à terme un
aménagement des voies permettant la suppression des passages à niveau.

Pietralba

Loreto

Gare
SNCF

Port de
l'Amirauté

Empereur

Port de
commerce

Aspretto

Hôpital de
la Miséricorde

Le PDU propose différentes actions comme le développement du réseau de bus, la
création de parcs de stationnement sur la ville centre et de parcs de dissuasion en
entrée d’agglomération, la piétonisation de la ville génoise, la création d’un quartier
de gare sur Ajaccio ou d’un parc d’échange à l’entrée Est de la ville.
Deux projets de transports publics à moyen terme intéressent directement la
programmation habitat du PLH par leurs impacts sur les déplacements à l’échelle
communautaire voire au-delà.

Les Salines
Les Cannes

Hôtel
de Ville
Place de Gaulle

Vazzio

Gare routière
Gare maritime

Parking
d'échange

Port de plaisance

Navette aéroport

Citadelle

La
Parata

Aéroport
Campo dell'Oro

Les Crêtes

Transport Urbain
Point de correspondance
bus / transport lourd

Proposition de transport en commun en site propre
Source : Plan de Déplacement Urbain - 2006

Ces deux projets constituent des éléments stratégiques et structurants du
développement urbain et résidentiel du territoire ajaccien, dans un contexte
d’important phénomène d’étalement urbain. Comme le rappelle le PDU, ces ouvrages
d’infrastructures et ces équipements roulants induisent un réaménagement des
espaces publics et la réalisation d’éléments de nouveaux pôles de centralité comme le
projet de quartier de gare à Ajaccio ou la future ZAC de Mezzana à Sarrola-Carcopino.
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Un schéma directeur d’assainissement ouvrant de nouvelles opportunités de densification
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Un montant prévisionnel de près de 40 millions d’euros est identifié, auquel il faut
ajouter à l’horizon 2015 la réalisation de différents équipements et réseaux de
raccordements au réseau principal sur Alata, Appietto, Afa, Sarrola-Carcopino et
Ajaccio d’un montant prévisionnel de 70 millions d’euros. Ainsi, les secteurs raccordés
au nouveau réseau principal d’assainissement collectif sur les communes d’Alata
(pour partie), Appietto (pour partie), Afa et Sarrola-Carcopino (pour partie) devraient
pouvoir s’affranchir du seuil des 1 500 m² pour gagner en constructibilité. Des études
sont également en cours pour assainir les plaines de Peri et Cuttoli-Corticchiato.
Ce projet impacte ainsi directement à court terme (2015-2016) la programmation
habitat du PLH sur l’ensemble des secteurs desservis.

150

65000

ge
rta
pa ts
de en
ne ﬄu
Lig es e
d

60000

Zone raccordée sur
la STEP des Sanguinaires
Zone raccordée sur
la STEP de Campo dell’Oro
Station d'épuration
2500

Capacité épuratoire
en Equivalents habitants

Le schéma directeur d’assainissement
Source : Direction de l’Eau - CAPA

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement communautaire, la CAPA a réalisé
une nouvelle station d’épuration à Campo Dell’Oro, à l’Est d’Ajaccio, et a engagé la
réhabilitation de l’ancienne station des Sanguinaires, permettant ainsi d’accroître
la capacité épurative et d’améliorer le traitement des effluents. Outre les quartiers
Est de la ville-centre, la nouvelle station permettra à terme la récupération des
réseaux des communes limitrophes sur la station d’épuration. Rappelons que les cinq
communes périurbaines contiguës disposent au mieux de petites stations d’épuration
ou privilégient l’assainissement autonome contraignant une surface minimale de
1 500 m² par parcelle constructible (voire 3 000 à 4 000 m² dans la plaine de Cuttoli
Corticchiato du fait du sous-sol argileux).

Zone en assainissement collectif
Zone en assainissement autonome
Zone en assainissement collectif privé

Le zonage d’assainissement
Source : DGI Cadastre, Direction des Investissements d’Avenir, Direction de l’Eau - CAPA
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1-3. L’évolution de l’emploi

Selon les données de l’INSEE, la CAPA regroupait 36 114 emplois en 2008 représentant
88 % des emplois du périmètre d’étude élargi qui en compte 41 092.
L’évolution de l’emploi est forte, et représente pour la CAPA près de 1 180 emplois
supplémentaires par an soit un taux de croissance annuel de 3,9 %.
La forte polarisation de l’emploi sur Ajaccio tend à légèrement se tasser au profit des
communes périurbaines passant de 93 % en 1999 à 91 % en 2010, avec une forte
progression de l’emploi sur la commune de Sarrola-Carcopino.
L’analyse des données relatives à l’emploi salarié privé pour l’année 2010 permet
d’observer la vitalité du développement des communes périurbaines situées le long
de la RN 193 et 194, portée par le secteur privé.
Evolution entre
1999 et 2008

Evolution en
rythme annuel
entre 1999 et
2008

Taux de
croissance
annuelle de
l’emploi

1%

136

15

4,8 %

32 884

91 %

9 151

1 017

3,7 %

358

1%

160

18

6,8 %

source : RGP INSEE
1999 et 2008

Nombre
d’emplois
en 2008

Répartition
du nombre
d’emplois

Afa

396

Ajaccio
Alata
Appietto

125

0%

33

4

3,5 %

Cuttoli-Corticchiato

191

1%

74

8

5,6 %

Peri

189

1%

78

9

6,1 %

Sarrola-Carcopino

2 840

5%

896

100

7,7 %

Tavaco

73

0%

61

7

22,2 %

Valle-di-Mezzana

36

0%

8

1

2,8 %

0%

-3

0

- 1,3 %

10 594

1 177

3,9 %

1 334

3,9 %

Villanova

22

Total CAPA

36 114

Total périmètre élargi

41 092

150
nombre d’emplois
nombre d’établissements

125

100

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Evolution de l’emploi salarié sur la zone d’emploi d’Ajaccio
entre 1999 et 2009 (base 100 en 1999)

2009

Source : Unistatis

Les données UNISTATIS de Pôle Emploi permettent d’observer une progression
quasi-continue de l’emploi salarié privé sur la zone d’emploi d’Ajaccio. Un recul de
la polarisation de l’emploi salarié s’effectue au profit des communes périurbaines.
Ajaccio ne représente plus que 81,6 % des emplois salariés privés en 2010 contre 91 %
en 1999. Le territoire semble jusqu’en 2010 absorber la crise économique avec moins
de difficultés que d’autres territoires et seulement deux années de baisse du nombre
d’emplois salariés privés : en 2007 (avec la perte de 975 emplois) et en 2009 (et la
perte de 146 emplois).
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Selon les données Unistatis de Pôle emploi, la CAPA constitue le premier pôle d’emploi
du département avec 63 % de l’emploi salarié privé en 20101. Sa part relative tend
cependant à baisser devant la forte progression de l’emploi salarié sur le reste des
autres secteurs du département. Ainsi, rappelons que la CAPA représentait 70 % de
l’emploi salarié privé en 1999.
source : UNISTATIS

Nombre d’établissements
en 1999

Nombre d’établissements
en 2010

Evolution du nombre
d’établissements entre
1999 et 2010

Afa

34

55

21

Ajaccio

2 306

2 440

134

Alata

24

57

2

Appietto

17

19

2

Cuttoli-Corticchiato

13

22

9

Peri

25

44

19

Sarrola-Carcopino

103

213

110

Tavaco

3

7

4

Valle-di-Mezzana

1

2

1

Villanova

1

1

0

Total CAPA

2 527

2 860

333

Zone d’emploi (hors CAPA)

450

691

241

Total Zone d’emploi
d’Ajaccio

2 977

3 551

574

A l’échelle de la zone d’emplois d’Ajaccio, la croissance de l’emploi salarié privé reste
porté en volume par la CAPA (+3 402) mais avec un taux de croissance de 1,8 % par an
contre 4,4 % sur les autres communes de la zone d’emplois.

1 Les données UNISTATIS comprennent les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et commercial
employant au moins une personne sous contrat de travail. Sont exclus de ce champ: les salariés de l’État et des collectivités locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, le personnel des ambassades, consulats étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), les
employés de maison, le personnel des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies départementales ou communales, de certaines sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle.
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source : UNISTATIS

Nombre d’emplois
salariés privés en
1999

Nombre d’emplois
salariés privés en
2010

Evolution du
nombre d’emplois
salariés privés entre
1999 et 2010

Taux de croissance

Afa

242

332

90

2,9 %

Ajaccio

14 703

15 963

1 260

0,8 %

Alata

96

323

13

0,9 %

Appietto

120

133

13

0,9 %

Cuttoli-Corticchiato

50

118

68

8,1 %

Peri

88

236

148

9,4 %

Sarrola-Carcopino

819

2 347

1 528

10,0 %

Tavaco

9

82

73

22,2 %

Valle-di-Mezzana

4

5

1

2,0 %

Villanova

8

2

-6

- 11,8 %

Total CAPA

16 139

19 541

3 402

1,8 %

Zone d’emploi (hors
CAPA)

1 752

2 800

1 048

4,4 %

Total Zone d’emploi
d’Ajaccio

17 891

22 341

4 450

2,0 %

Département de la
Corse-du-Sud

23 244

31 023

7 779

2,7 %

Au sein même de la CAPA si la croissance est modeste sur Ajaccio qui reste en
volume le deuxième contributeur à l’échelle communautaire avec 1 260 emplois,
c’est la commune de Sarrola-Carcopino qui voit son nombre d’emplois salariés privés
quadrupler en onze ans avec 1 528 emplois, soit + 138 emplois par an.
D’autres communes périurbaines voient leur nombre d’emplois salariés privés
fortement progresser comme Peri (+ 148 emplois), Afa (+ 90 emplois), Tavaco (+ 73
emplois) ou Cuttoli-Corticchiato (+ 68 emplois).

L’économie du secteur relève essentiellement de la sphère résidentielle (construction,
services à la population non rendus par des établissements publics) qui résiste mieux
à la crise que des économies relevant de la sphère productive (industrie, logistique,
services aux entreprises et plus globalement les établissements dont l’activité est
orientée vers les marchés extérieurs.)
Le commerce, les services et dans une moindre mesure la construction constituent
l’essentiel de l’emploi. Les secteurs les plus contributeurs à la création d’emplois
salariés privés sur la zone d’emploi sont :

Répartition de l’emploi salarié (privé et public)
sur la zone d’emploi

50 %

1999

40 %

42 %
39 %

2007

38 %

35 %

30 %

20 %

- la construction : + 1 414 emplois (+ 4,8 %),
- les activités spécialisés, sciences et techniques, services administratifs et
statistiques : + 1 244 emplois (+ 4,8 %),
- le commerce, la réparation automobile et motocycle : + 961 emplois (+ 1,9 %),
- l’administration publiques, enseignement, santé et activités sociales : + 805
emplois (+2,8 %),

10 %
5%
1%

0%

5%

6%

7%

1%

agriculture

industrie

construction

tertiaire
marchand

tertiaire
non marchand

Répartition de l’emploi salarié sur la zone d’emploi en 1999 et 2007
Source : INSEE

- l’hébergement et restauration : + 667 emplois (+ 4,3 %).
Ainsi ce sont les secteurs du tertiaire marchand et dans une moindre mesure de la
construction qui progressent le plus fortement.
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1-4. L’offre foncière et les choix d’urbanisation


De fortes contraintes environnementales
La carte des niveaux de contraintes à la parcelle propose une gradation de la contrainte
la plus contraignante à la moins contraignante (de 1 à 4) :

Types de contraintes

•

Contrainte niveau 1: inconstructible comprenant l’aléa inondation très fort, Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotope, terrains du Conservatoire des Espaces
Littoraux et Rivages Lacustres, Réserves Naturelles Nationales, Parcs Nationaux,
présence d’un cimetière, pente supérieure à 40 %, Espace Boisé Classé, parcelle
impactée par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport.

•

Contrainte niveau 2: constructibilité très limitée comprenant l’aléa inondation
fort, Réserves de Biosphère - zone centrale, Zone Humides d’Importance
Internationale - Convention de RAMSAR, Réserves Naturelles de Corse, Réserves
Naturelles Volontaires, pente supérieure à 30 %.

•

Contrainte niveau 3: constructibilité limitée comprenant l’aléa inondation modéré,
Parcs Nationaux - aire d’adhésion, Réserves de Biosphère - zone tampon, Réserves
Biologiques, Réserves Naturelles de Chasse et de Faune Sauvage, Sites d’Intérêt
Communautaire, Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux, Zones de
Protection Spéciale.

•

Contrainte d’urbanisation faible niveau 4 : Réserves de Biosphère - aire de
coopération, ZNIEFF de type 1, Parcs Naturels Marins, Parcs Naturels Régionaux,
ZNIEFF de type 2.

Risques inondation
Contrainte niveau 1
Contrainte niveau 2
Contrainte niveau 3
Contrainte niveau 4
Pente supérieures à 30 %

Contraintes environnementales sur le territoire de la CAPA
Source : CETE

La carte des niveaux de contraintes à la parcelle permet d’observer le fort niveau
de contraintes environnementales auquel est soumis le territoire et par là son
urbanisation.
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Dans un tel contexte, il apparait d’autant plus important de densifier les zones
urbaines des PLU ou des cartes communales en vue de préserver la ressource foncière
et limiter les conflits d’usage avec l’activité agricole. Le développement résidentiel
entre en effet en concurrence avec celle-ci sur les zones de plaine des communes
périurbaines.



Un territoire caractérisé par une très faible densité bâtie

Nombre de logements à l’hectare
en 2009

Nombre de logements à l’hectare
en 2009
moins de 1
1à2
2à5
5 à 10
10 à 25
25 à 80
80 à 130
plus de 130

moins de 1
1à2
2à5
5 à 10
10 à 25
25 à 80
80 à 130

Répartition de la densité des logements sur le territoire de la CAPA
Source : CETE Méditerranée

Densité de logements sur le territoire de la CAPA
Source : CETE

Le Centre des Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) Méditerranée a réalisé dans
le cadre de l’élaboration du PLH une approche des gisements fonciers bruts et des
ressources foncières potentiellement disponibles pour développer l’offre résidentielle.
L’analyse du CETE Méditerranée de la densité bâtie sur le territoire du pays ajaccien
permet d’observer des niveaux de densité bâtie très faible en lien avec un peuplement
peu dense (288 habitants par hectare contre 818 habitants par hectare sur la
Communauté d’Agglomération de Bastia).

Ainsi, en 2009 plus de 90 % des espaces urbains de la CAPA disposaient d’une densité
inférieure à 10 logements à l’hectare (soit 1 logement pour 1 000 m² de terrain) et
plus de 70 % ont une densité inférieure à 2 logements à l’hectare (soit 1 logement
pour 5 000 m² de terrain).
Rappelons qu’une densité intermédiaire composée de logements individuels en bande
et de petits collectifs (R+2) est équivalent à 50 à 60 logements à l’hectare. Ainsi, cette
sous densité apparait dans les zones déjà urbanisées (zone urbaine située à moins de
300 mètres d’un bâti existant) qui pourraient disposer de gisements fonciers pouvant
être dédiés à un développement résidentiel ultérieur. L’analyse du CETE identifie sur
4 communes tests (Ajaccio, Cuttoli-Corticchiato, Afa et Valle-di-Mezzana) plus de 350
hectares non bâtis sur un total de près de 1 500 hectares en zone déjà urbanisée, soit
plus de 20 %.
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Dans le même temps, on note une absence de maîtrise des zones AU déjà construites à
près de 50 %. Cette faible densité pourrait être pour partie liée à la nécessité de respecter
un seuil minimum estimé à 1 500 m² pour construire sur les parcelles situées en
secteur d’assainissement autonome. L’arrivée à l’horizon 2015-2016 du raccordement
au réseau d’assainissement collectif pourrait permettre une densification de ces zones
déjà urbanisées mais sous exploitées en termes de constructibilité.

Des documents d’urbanisme en cours d’élaboration

Quatre PLU sont en cours d’élaboration ou en voie d’approbation sur les communes
d’Ajaccio (déjà couverte par un POS), Appietto, Afa, Peri et Sarrola-Carcopino (qui
dispose d’une carte communale). L’attente de leur finalisation et approbation étant
parfois longue, l’application des règles antérieures peuvent apparaître inadaptée au
fort développement urbain pour les communes limitrophes de la RN 193 et 194. Un
sursis à statuer sur les zones à enjeux pourrait permettre d’éviter les coups partis.

L’encadrement règlementaire du développement par densification des zones U
pourrait être un des enjeux du PLH 2013-2018 au travers des PLU des communes.
Une grande partie de la production attendue pourrait y être localisée en vue de
préserver la ressource foncière et recomposer le paysage pavillonnaire très lâche en
zone périurbaine.

Règlement National d’Urbanisme

Carte Communale approuvée
Plan Local d’Urbanisme approuvé
PLU en cours d’élaboration

Etat d’avancement des documents d’urbanisme sur les communes de la CAPA
Source : Direction de l’Habitat et de l’Aménagement - CAPA - novembre 2013

A l’horizon 2013, l’essentiel des règlements d’urbanisme devrait être stabilisé.
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Dans un contexte de fort développement périurbain, le maintien des communes de
Valle-di-Mezzana et de Tavaco en carte communale semble inadapté pour répondre à la
nécessité d’encadrer et de maîtriser l’urbanisation d’un territoire qui devrait dépasser
les 80 000 habitants à moyen terme. Enfin, rappelons qu’à l’issue de l’approbation du
PLH et dans un délai de 18 mois, une mise en conformité des documents d’urbanisme
devra être réalisée.
Cette traduction des orientations et des actions du PLH dans les documents d’urbanisme
pourrait se traduire par la mise en place d’emplacements réservés pour la réalisation
de logements sociaux, l’instauration de servitudes de mixité sociale, une majoration
de la constructibilité ou une incitation à développer une densité intermédiaire, par
exemple.

Les actions foncières développées par les communes

De manière globale, les collectivités semblent disposer de peu de foncier public
susceptible d’être dédié à des projets de développement urbain et résidentiel.
991

1000

Répartition du foncier public en hectares
(y compris celui grevé par des contraintes spéciﬁques)
Bâti

800

Non-bâti

600

400
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Répartition du foncier public sur le territoire communautaire
Source : CETE

Parcelles bâties en

1950
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Cette caractéristique pourrait être nuancée et questionnée. En effet sur la base des
éléments collectés par le CETE Méditerranée, on note des volumes importants de
foncier public non bâti potentiellement constructible située en zone urbaine (à moins
de 300 mètre d’une zone bâtie) propriété de communes ou d’organismes para-publics.
Par ailleurs, une action volontariste des collectivités permet d’encadrer et d’accroître
l’offre de logements. Ainsi, deux opérations relevant de l’action foncière initiée
et portée par la CAPA ont été développées dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’actions du PLH 2007-2012.

Evolutions de la tâche urbaine de la CAPA entre 1950 et 2010

Source : Cadastre
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Il s’agit tout d’abord de l’opération mixte de construction de logements locatifs sociaux
et de logements libres située sur l’ancien terrain Gaz de France à Ajaccio. Préempté
par la CAPA au prix fixé par le juge de l’expropriation, la parcelle a été achetée en
mobilisant le Fond d’Intervention Foncière Habitat (FIFH) et revendue sous condition
de reprogrammation (30 % de logements locatifs sociaux et une part de locaux
commerces en pieds d’immeuble) à un promoteur privé.
La deuxième opération porte sur le secteur de la gare de Mezzana située sur la
commune de Sarrola-Carcopino sur du foncier acquis pour majorité par la CAPA.
Après avoir été identifié dans le premier PLH comme un secteur à enjeu susceptible
d’accueillir un « Hameau de l’Avenir », une étude urbaine préalable a été lancée en
vue de réaliser un projet qui combine un programme d’équipements, de logements et
de commerces en lien avec la gare de chemin de fer. Sa mise en œuvre opérationnelle
devrait s’effectuer dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté.
Toujours relevant de l’action foncière, la veille foncière est réalisée de manière isolée
par certains maires ayant institué le Droit de Préemption Urbain (DPU) dans le cadre
de leur PLU ou sur la Zone d’Aménagement Différée (ZAD) de la plaine de SarrolaCarcopino. Toutefois, cette veille n’est pas formalisée au travers d’un observatoire ou
d’une cellule de veille notamment sur Ajaccio. Rappelons qu’elle constitue le préalable
de toute action en matière de politique ou d’action foncière mais aussi de politique
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de l’habitat. En effet, le DPU constitue comme l’illustre le Maire de la commune de
Cuttoli-Corticchiato l’ayant instauré dans le cadre de l’adoption de son PLU : « une
tour de contrôle » pour comprendre le développement de la commune.
A sa fonction d’observation, le DPU peut être utilisé comme outil de régulation
des marchés fonciers et d’anticipation des phénomènes de spéculation liés à un
changement d’usage des sols ou une majoration attendue de leur constructibilité.
De ce point de vue la réalisation d’un réseau d’assainissement collectif en lien avec
la nouvelle station d’épuration et son impact sur les valeurs foncières des parcelles
raccordées pourrait donner lieu à une action de veille foncière. Il faut rappeler que
la valeur donnée au terrain du fait du passage des réseaux par le gain en droits à
construire est susceptible d’augmenter le prix des terrains.
Ce type d’action d’observation et de régulation par une préemption des terrains cédés
à un prix supérieur à une valeur de référence prédéfinie pourrait être mise en œuvre
par l’établissement public foncier créé à l’échelle régionale.



Les interventions règlementaires développées par les communes

L’intervention règlementaire au travers du recours au règlement d’urbanisme
constitue un deuxième levier d’action pour les collectivités en vue d’encadrer le
développement urbain et d’infléchir la production de logements en vue d’une plus
grande mixité sociale.
Les actions en cours ont été initiées par la Ville d’Ajaccio (majoration du COS pour les
opérations HLM et servitude de mixité sociale) d’une part, et par la CAPA d’autre part
dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions du premier PLH.
Il s’agit tout d’abord de l’instauration d’une servitude de mixité sociale dans le PLU de la
commune d’Ajaccio qui contraint tout pétitionnaire d’un permis de 30 à 79 logements
à intégrer 50 % de logements sociaux (dont 30 % en PLUS et PLAI et 20 % en PLS), et
pour les opérations de 80 logements et plus d’intégrer 25 % de logements sociaux.
Rappelons que cette mesure a comme fonction de développer l’offre locative sociale
mais aussi indirectement de réguler les prix du foncier dans le cadre des négociations
foncières entre les promoteurs immobiliers et les propriétaires.

Ces secteurs à plan masse permettent de définir une nouvelle trame viaire et le contenu
du programme de logements au travers d’une servitude de mixité sociale. Ils peuvent
être doublés d’une taxe d’aménagement majorée en lien avec les équipements induits
notamment en matière scolaire ou les éléments d’infrastructures d’accompagnement
créées par les collectivités.
Les modes opératoires proposés sur Appietto et Alata et pilotés par la CAPA devraient
être reproductibles sur l’ensemble des secteurs à enjeux des communes périurbaines
dans le cadre du PLH 2013-2018. La faible capacité financière, le nombre réduit des
agents cadres de la collectivité ainsi que l’absence d’outil d’aménagement de type
Société d’Economie Mixte (SEM) ou Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA)
sur le territoire réduisent les possibilités de réalisation d’opérations d’aménagement
et tendent à orienter l’action publique en matière d’urbanisme et d’habitat vers l’outil
règlementaire.

Autre type d’action indirecte au travers du PLU, le projet des hameaux de l’avenir piloté
par la CAPA dans le cadre du programme d’actions du PLH 2007-2012, qui a permis de
proposer sur les communes d’Appietto et d’Alata sur deux secteurs d’entrée de village
à enjeux urbains et résidentiels la création de deux secteurs d’aménagement inscrits
au PLU en zone AU.
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L’intervention économique et financière développée par les collectivités

L’intervention économique et financière développée par les collectivités peut revêtir
deux formes :
- Des interventions directes au travers de régime de subventions (d’équilibre
ou pour compenser la surcharge foncière) pour les opérations de logements
locatifs sociaux ou sous forme de subvention d’équilibre aux opérations
d’aménagement.
- Des interventions indirectes qui visent à faire participer (ou à exempter) les
pétitionnaires de permis de construire (ou d’aménager) de logements au
financement des équipements publics au travers de la fiscalité de l’urbanisme.
Concernant le premier point, à ce jour c’est essentiellement la CAPA via le Fonds
d’Intervention Foncière Habitat ou les subventions communautaires dédiées au
logement social qui permettent une intervention économique sur l’équilibre et la
faisabilité des opérations comprenant du logement social.
En matière d’action indirecte relative aux taxes d’urbanisme, les pratiques restent
limitées. La mise en place de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme est l’occasion
de réajuster les niveaux de participation des opérateurs aux financements des
équipements publics, avec notamment une révision des taux par rapport à l’ancienne
Taxe Locale d’Equipement (TLE).
Toutefois, il apparaît que la seule application de la Taxe d’Aménagement avec un
taux de 5 % peut rester souvent inadaptée en zone périurbaine car en décalage avec
les coûts induits par l’urbanisation. Il s’agit de redéfinir de manière plus équitable
les niveaux de répartition de la plus-value liée à l’urbanisation entre le propriétaire
foncier, le promoteur-lotisseur ou le particulier, et la collectivité.
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source : CAPA

Ancien taux de TLE

Nouveau taux de Taxe
d’Aménagement

Afa

5%

5%

Ajaccio

5%

5%

Alata

4%

5%

Appietto

2%

5%

Cuttoli-Corticchiato

3%

5%

Peri

3,5 %

5%

Sarrola-Carcopino

3%

5%

Tavaco

3%

5%

Valle-di-Mezzana

4%

4%

Villanova

4%

5%

Près de 20 Millions d’investissements publics ont été engagés pour la réalisation de
la nouvelle station d’épuration et des réseaux de raccordements qui participent de
ces équipements publics. Une participation pourrait être envisagée dans le cadre de
la fiscalité de l’urbanisme (par exemple, via le versement pour sous densité) pour
les parcelles raccordées au nouveau réseau qui du fait de ce raccordement seront
susceptibles de bénéficier de droits à construire majorés.
Par ailleurs l’exemption de la taxe d’urbanisme pour les logements locatifs sociaux
et/ou les logements en accession sociale constitue un outil pour favoriser la mixité
sociale et permettre une meilleure adéquation entre l’offre et la demande en matière
de logement.

1-5. L’articulation avec les politiques de l’habitat des autres collectivités


La politique de l’habitat du Conseil Général de la Corse-du-Sud

Le plan Départemental d’Accueil de l’Hébergement et de l’Insertion de Corse du Sud
(PDAHI) a été intégré au Plan départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées (PDALPD) au cours de l’année 2011. Il propose sur le territoire de la CAPA
différentes d’actions qui sont présentées dans le cadre du chapitre VI.
Le Schéma Départemental en faveur de l’habitat et du logement intégrant les éléments
du PDALPD propose un projet plus large en matière d’habitat.
Ses objectifs portent sur l’amélioration de la situation du logement en faveur des
publics spécifiques, le rééquilibrage territorial de l’offre de logement notamment
social, la production et la réhabilitation des logements locatifs sociaux en zone
urbaine et enfin le maintien des populations en milieu rural en confortant l’attractivité
de l’offre existante.
Le Conseil Général de la Corse du Sud intervient également comme financeur au travers
son règlement des aides adopté par délibération d’avril 2011 en soutien des opérations
portées par les communes, en amélioration de l’habitat et en accompagnement des
projets portés par l’Office Public de l’Habitat. Il peut aussi garantir les emprunts des
organismes de logement social.



La politique de l’habitat de la Collectivité Territoriale de Corse

La Collectivité Territoriale de Corse a initiée en septembre 2008 des « Assises du
Logement et du Foncier » qui ont permis de construire dans le cadre d’une très large
concertation les fondements de sa nouvelle politique, telle que développée dans la
délibération de l’Assemblée de Corse du 30 juin 2011 portant « Engagement territorial
pour une politique foncière et du logement ».
Son programme d’actions se décline en 8 orientations. L’objectif vise, au travers d’une
maîtrise publique et de la définition d’une stratégie publique de planification, le
développement d’une offre résidentielle adaptée aux besoins des ménages résidents,
dans un contexte de forte concurrence avec le marché de la résidence secondaire.
Liant politiques foncières et politiques de l’habitat, la feuille de route retenue dispose
d’un caractère directement opérationnel susceptible dans ses objectifs comme ses pistes
d’actions d’être déclinées dans le cadre des orientations et du programme du PLH du Pays
Ajaccien.
Parallèlement aux dotations financières identifiées en matière d’aides à la
production de logements locatifs sociaux et d’actions foncières, le rapport
rappelle la nécessité pour les principales collectivités de définir des projets de
développement donnant une visibilité à 20 ou 30 ans du devenir des territoires.
Sur la base de ces projets structurants qui induisent d’importants investissements
planifiés et appellent une intervention publique forte et volontaire, il apparait
nécessaire de se doter des outils d’aménagement adéquats (SEM, SPLA,…) qui
font défaut aujourd’hui pour ce type d’opérations complexes.
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En déclinaison de la délibération du 30 juin 2011, l’Assemblée de Corse a actualisé
son règlement des aides au logement le 27 octobre 2011 au service de quatre
priorités stratégiques :

Le 16 décembre 2011, l’Assemblée de Corse a créé l’Agence d’Aménagement
Durable, de Planification et d’Urbanisme de la Corse (AAUC), chargée de participer
à:

•

•

à la définition des politiques d’aménagement et de développement,

•

à l’élaboration des documents d’urbanisme (AMO, aide à la constitution des
cahiers des charges …),

•

à la préparation des projets d’agglomération et/ou de territoire dans un souci
d’harmonisation des politiques publiques,

La création de nouveaux logements locatifs tant en neuf qu’en réhabilitation face
au manque considérable de logements permanents en Corse et aux difficultés de
se loger qui en découlent.

•

Le renforcement de la production de logements sociaux dont le retard est
considérable dans l’ile.

•

Le soutien aux communes et intercommunalités qui depuis longtemps, notamment
en zone rurale, se sont positionnées en maitres d’ouvrage d’opérations de
logement.

•

au suivi de la mise en œuvre de la politique foncière et logement,

•

Un soutien majeur à l’accession à la propriété et plus précisément à la primoaccession pour répondre aux attentes d’une population toujours plus nombreuse
et notamment aux jeunes couples en difficulté de décohabitation, et pour lesquels
le logement est la base indispensable à la famille ainsi que la constitution d’un
patrimoine.

•

à l’aide à la mise en compatibilité des documents locaux avec le PADDUC, à
l’application du PADDUC, à son évaluation et ses éventuelles révisions,

•

à l’incitation à la mise en place de démarches d’aménagement foncier à vocation
agricole par une mobilisation des services de l’ODARC.
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Chapitre II- évolution démographique et revenus des ménages
2-1. Une répartition polarisée de la population

En 2008, l’ensemble des sept territoires du périmètre d’étude élargi représentait
100 700 habitants (RGP INSEE) soit un tiers de la population régionale fixée à 303 966
habitants.
Le territoire de la CAPA représentait la même année 78 % du périmètre élargi avec
78 533 habitants. Comme on l’observe en matière d’emplois et notamment d’emplois
publics, l’organisation du territoire apparait fortement polarisée autour de la ville
centre d’Ajaccio.

66%

Taux de croissance démographique
annuel
1990-1999

60

1999-2008

Afa

2 054

2 718

5,8 %

2,0 %

3,2 %

Ajaccio

52 851

65 153

1,1 %

- 1,2 %

2,4 %

Alata

2 462

2 958

7,9 %

1,9 %

2,1 %

Appietto

1 147

1 355

4,1 %

3,3 %

1,9 %

Cuttoli-Corticchiato

1 473

1 861

6,8 %

3,5 %

2,6 %

Peri

1 142

1 635

5,0 %

2,4 %

4,1 %

Sarrola-Carcopino

1 778

1 927

7,3 %

2,5 %

0,9 %

Tavaco

226

270

6,4 %

3,1 %

2,0 %

Valle-di-Mezzana

217

303

2,3 %

- 0,8 %

3,8 %

Villanova

306

353

4,3 %

2,7 %

1,6 %

Total CAPA

63 656

78 533

1,6 %

- 0,7 %

2,4 %

9 communes périurbaines de la CAPA

10 805

13 380

6,2 %

2,4 %

2,4 %

CC de la Vallée du Prunelli

5 463

6 604

1,7 %

2,7 %

2,1 %

Canton du Cruzzini-Cinarca

1 557

1 877

- 0,4 %

0,3 %

2,1 %

CC de la Haute Vallée de la Gravona

1 674

2 107

0,5 %

2,6 %

2,6 %

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

4 540

6 028

2,7 %

2,0 %

3,2 %

Canton des Deux-Sevi

2 497

2 807

0,2 %

- 0,5 %

1,3 %

Canton des Deux-Sorru

2 495

2 748

- 3,0 %

0,5 %

1,1 %

Total du périmètre d’étude

81 882

100 704

1,4 %

- 0,2 %

2,3 %

44%

40

33%
22%

20

48%

49%

53%

67%

58%

34%

23%

14%
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Population

Avec 65 153 habitants, le poids démographique d’Ajaccio représente 83 % de la CAPA
et 65 % du périmètre élargi. C’est une situation originale au regard des EPCI de taille
démographique équivalente dont la Ville centre excède rarement 60 % du total de la
population communautaire.

Poids démographique de la ville-centre d’EPCI équivalents
Ainsi le phénomène de polarisation est proche de la répartition observée sur des EPCI
comme la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (avec un poids
démographique de 82 % pour la ville centre) ou de la Communauté d’agglomération
du Grand Toulouse (avec un poids démographique de 67 % pour la ville centre).
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Evolution de la population entre 1999 et 2008
en nombre d’habitants par an
1370
30

Osani
Partinello

10
Serriera

0
Evisa

-10

L’évolution démographique récente permet un maintien de cette répartition.
Cependant le manque de fiabilité du recensement de l’INSEE en 1999 souligné par le
premier PLH de la CAPA pourrait permettre de nuancer ce maintien voire d’identifier
une inflexion. Sur la base d’une prise en compte de la période longue duo-décennale
1990-2008, la croissance apparaît continue, lissant la baisse identifiée par l’INSEE en
1999 sur Ajaccio.

Ota
Cristinacce

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna
Pog giolo
Murzo
Vico

Des niveaux de croissance différents entre les territoires illustrent le phénomène de
périurbanisation à l’œuvre sur le temps long (entre 1990 et 2008) :

Pastricciola

Cargèse
Rezza
Rosazia

Arbori

Azzana

Salice

Cog gia
Arro

Bocognano

Tavera

Ambiegna
Casaglione

Sari d’Orcino
Vero

Cannelle
Calcatog gio

- + 0,6 % par an sur la ville centre,

Lopigna

Sant’Andrea
d’Orcino
Valle di
Mezzana

Tavaco

- + 2,4 % par an sur les communes périurbaines de la CAPA,

Ucciani

Carbuccia

Bastelica

Peri

Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Cuttoli
Corticchiato

Tolla

- + 0,4 % à 1,2 % sur les territoires du Nord.

Alata
Villanova

- entre + 2,4 et + 2,6 % par an sur les territoires du Sud et de l’Est (Prunelli, Haute
Gravona, Rive-sud),

Ocana
Bastelicaccia
Eccica-Sua rella

Ajaccio

La périurbanisation et le report du développement résidentiel s’effectuent sur les
territoires du Sud et de l’Est qui disposent de niveaux de croissance équivalents voire
supérieurs aux communes périurbaines de la CAPA. Plus globalement, à la différence
de la période 1982-1990, la croissance démographique est plus forte sur les territoires
périphériques que sur le territoire de la CAPA.

Cauro

Grosseto
Prugna
Albitreccia

Pietrosella

Coti-Chiavari

65153 Ajaccio
2609
1454
858
270
47

Grosseto-Prugna
Albitreccia
Coggia
Tavaco
Cannelle

Accroissement annuel de la population entre 1999 et 2008
Source : INSEE, Recensement de la population 1999 et 2008
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source : RGP INSEE 1990 et 2008

Population
1990

Population
2008

Taux de
croissance
démographique
annuel 1990-2008

Croissance
démographique
annuelle
1990 -2008

Afa

1 726

2 718

2,6 %

52

Ajaccio

58 949

65 153

0,6 %

327

Alata

2 077

2 958

2,0 %

46

Appietto

857

1 355

2,6 %

26

Cuttoli-Corticchiato

1 085

1 861

3,0 %

41

Peri

924

1 635

3,2 %

37

Sarrola-Carcopino

1 424

1 927

1,7 %

26

Tavaco

171

270

2,6 %

5

Valle-di-Mezzana

233

303

1,5 %

4

Villanova

240

353

2,2 %

6

Total CAPA

67 686

78 533

0,8 %

571

9 communes périurbaines de la CAPA

8 737

13 380

2,4 %

244

CC de la Vallée du Prunelli

4 308

6 604

2,4 %

121

Canton du Cruzzini-Cinarca

1 512

1 877

1,2 %

19

CC de la Haute Vallée de la Gravona

1 327

2 107

2,6 %

41

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

3 815

6 028

2,6 %

116

Canton des Deux-Sevi

2 623

2 807

0,4 %

10

Canton des Deux-Sorru

2 376

2 748

0,8 %

20

Total du périmètre d’étude

83 647

100 704

1,0 %

898
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Taux de croissance démographique
annuel entre 1999 et 2008
6%

2-2. Une forte croissance démographique

3%

Osani
Partinello

2%
Serriera

0%
Evisa

-3 %

Sur la période intercensitaire (1999-2008), la croissance démographique du périmètre
élargi et du territoire de la CAPA est plus de 3 fois supérieures au taux moyen de
croissance annuelle observé pour la France Métropolitaine (+0,7 % par an). Avec
respectivement 2,3 % par an et 2,4 % par an, le bassin d’étude élargi et le territoire
de la CAPA enregistrent des taux supérieurs à la moyenne régionale (+1,7 % par an) et
départementale (+1,9 % par an).

Ota
Cristinacce

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna

Poggiolo
Murzo
Pastricciola

Vico
Cargèse
Rezza
Arbori

Rosazia
Azzana

Salice

Coggia
Arro

Bocognano

Cette croissance s’effectue après une période de ralentissement, notamment pour
Ajaccio et les deux cantons du Nord ; le Canton de Cruzzini-Cinarca (+ 2,1 % par an) et
dans une moindre mesure le Canton des Deux Sevi (+ 1,3 % par an).

Lopigna

Ambiegna

Tavera

Casaglione

Sari d’Orcino

Vero
Ucciani

Cannelle

Sant’Andrea
d’Orcino

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio

Bastelica
Valle di
Mezzana
Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Elle est portée essentiellement par un solde migratoire très largement positif en lien
avec la région. Ainsi à l’échelle des 7 territoires de la région ajaccienne, 6,5 % des
habitants résidaient dans une autre région 5 ans avant 2008. Sur la CAPA, cette part
est de 6 %. Trois territoires se distinguent avec une part d’habitants issus d’une autre
région allant de 8 à 11 % de la population : le Canton du Cruzini-Cinarca, le Canton des
Deux-Sevi et le SIVOM de la Rive Sud du Golfe d‘Ajaccio.

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Ajaccio
Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Les développements démographiques des communes périurbaines du Pays Ajaccien
apparaissent différenciés avec une forte croissance démographique des communes
d’Afa, Alata, Peri et de Valle-di-Mezzana.

Pietrosella

Coti-Chiavari

Taux de croissance annuel de la population entre 1999 et 2008
Source : INSEE, Recensement de la population 1999 et 2008
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Ce dernier territoire enregistre des taux d’arrivée de ménages continentaux importants
représentant de 10 à 18 % de la population totale. Le taux de croissance démographique
est le plus important du périmètre d’étude (4,5 % par an pour Coti-Chiavari et 5,9 %
par an pour Albitreccia). On assisterait à un phénomène de spécialisation sociale de
la composition de sa population en lien avec son profil touristique et des niveaux de
prix immobiliers élevés.

La population des 7 territoires du périmètre augmente ainsi de 2 100 habitants après
en avoir perdu 196 habitants par an entre 1990 à 1999. C’est le territoire de la CAPA qui
est le principal contributeur avec + 1 653 habitants par an se répartissant entre Ajaccio
(avec + 1 367 habitants par an) et les neufs communes périurbaines (+ 286 habitants
par an).

2-3. Evolution des ménages

En 2008, selon les données de l’INSEE, le territoire de la CAPA comptait 31 920
ménages représentant 72 % des 44 328 ménages de l’ensemble du périmètre d’étude
élargi.

Le taux de croissance des ménages à l’échelle du périmètre élargi (+ 2,35 % par an)
est légèrement supérieur à celui observé en matière d’évolution démographique
(+ 2,33 % par an), en lien avec un faible desserrement de la taille des ménages.

La ville centre, du fait d’une part importante de petits ménages, représentait 61 % du
total des ménages du périmètre d’étude.

La croissance du nombre des ménages qui nourrit la demande en logements est ainsi
de 930 ménages par an à l’échelle du périmètre élargi dont 69 % est porté par la CAPA
et dans une moindre mesure la Ville-centre à 56 %.

Taux d’évolution
annuel du nombre de
ménages

1999

2008

1990-1999

1999-2008

Evolution
du nombre
de ménages
par an

Afa

715

1 071

2,8 %

4,6 %

40

Ajaccio

22 333

27 004

0,0 %

2,1 %

519

Alata

813

1 085

2,6 %

3,3 %
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source : RGP INSEE 1999 et 2008

Nombre de ménages

Appietto

410

483

4,7 %

1,8 %

8

Cuttoli-Corticchiato

512

658

4,3 %

2,8 %

16

Peri

456

626

3,9 %

3,6 %

19

Sarrola-Carcopino

573

625

3,6 %

1,0 %

6

Tavaco

84

105

3,4 %

2,5 %

2

Valle-di-Mezzana

96

123

2,3 %

2,8 %

3

Villanova

116

142

3,9 %

2,2 %

3

Total CAPA

26 108

31 920

0,4 %

2,3 %

646

CC de la Vallée du Prunelli

2 042

2 577

3,3 %

2,6 %

59

Canton du Cruzzini-Cinarca

718

885

0,4 %

2,3 %

19

CC de la Haute Vallée de la Gravona

705

922

2,4 %

3,0 %

24

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

1 841

2 630

2,7 %

4,0 %

88

Canton des Deux-Sorru

1 159

1 300

1,3 %

1,3 %

16

Canton des Deux-Sevi

3 381

4 094

2,4 %

2,1 %

79

Total du périmètre d’étude

35 954

44 328

0,9 %

2,3 %

930

Les évolutions apparaissent différenciées suivant les territoires avec une forte
croissance des communes périurbaines qui captent une part de ménages ajacciens, et
plus largement une part de ménages du pays ajaccien accédant à la propriété.
Ainsi les communes résidentielles d’Albitreccia, Coti-Chiavari, Afa, Eccica-Suarella,
Peri, Grosseto-Prugna et Alata enregistrent les taux de croissance les plus élevés allant
de 3 % à 6,7 % par an.
Il en va de même des territoires du SIVOM de la Rive Sud du Golfe d‘Ajaccio (+ 4 % par
an, soit + 87 ménages par an), de la Communauté de Communes de la Haute Vallée
de la Gravona (+ 3,2 % par an, soit + 24 ménages par an) et dans une moindre mesure
la Communauté de Communes de la Vallée du Prunelli (+ 2,62 % par an, soit + 59
ménages par an).
Si Ajaccio renoue avec une croissance soutenue du nombre de ménages, les communes
périurbaines de la CAPA voient leur croissance se tasser fortement (à l’exception d’Afa,
d’Alata et de Valle-di-Mezzana).
Sur les territoires hors CAPA, la forte croissance résidentielle se double d’un
phénomène accrue de vieillissement de la population locale.
Pour rappel, en France Métropolitaine, le taux de croissance annuel entre 1999 et
2008 est de 1,25 %. Sur la même période la taille des ménages a baissé de 0,62 % par
an pour atteindre 2,27.
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Taille moyenne des ménages
2,83
Taille de ménage importante
2,6

2-4. Evolution de la taille des ménages

Osani

2,4

Partinello

2,2

Serriera

Evisa

La période récente permet d’observer une stabilisation voire une inflexion sur
certaines communes d’un phénomène de diminution de la taille des ménages et donc
de leur desserrement. La taille des ménages diminue avec un rythme moins soutenu
sous l’effet des phénomènes de vieillissement (veuvage), de décohabitation (jeunes
quittant le domicile familial), ou de séparations.
Le taux d’évolution annuelle de la taille des ménages passe de - 0,61 % par an sur
la période 1982 à 1990, à - 0,87 % entre 1990 à 1999, puis à - 0,11 % par an sur la
dernière période intercensitaire.

1,9
1,57

Taille de ménage supérieure
à la moyenne métropolitaine
Taille de ménage équivalente
à la moyenne métropolitaine
Taille de ménage inférieure
à la moyenne métropolitaine
Ménages de petites tailles

Ota
Cristinacce

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna

Poggiolo
Murzo
Pastricciola

Vico
Cargèse
Rezza
Arbori

Rosazia

Ce phénomène de tassement du desserrement est porté principalement par Ajaccio
(+ 0,17 % par an), et dans une moindre mesure pour les communes périurbaines de la
CAPA comme Peri (+ 0,47 % par an), et Valle-di-Mezzana (+ 0,96 % par an) qui voient
la taille des ménages légèrement augmenter en lien avec l’arrivée de ménages avec
enfants.

Azzana

Salice

Coggia
Arro

Bocognano

Lopigna

Ambiegna

Tavera

Casaglione

Sari d’Orcino

Vero
Ucciani

Cannelle

Sant’Andrea
d’Orcino

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio

Bastelica
Valle di
Mezzana
Peri

Ce sont sur les communes d’Afa et d’Alata sur le territoire de la CAPA, qui disposaient
d’une taille de ménages importante en 1999 (respectivement 2,9 et 3 personnes par
ménage), que l’on observe la plus forte augmentation du desserrement des ménages
(respectivement - 1,37 % par an et - 1,16 % par an) en lien avec un phénomène de
vieillissement de la population (doublement des plus de 75 ans) et de décohabitation
de jeunes ménages.

Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Ajaccio
Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Coti-Chiavari

Taille moyenne des ménages en 2008 sur le périmètre d’étude
Source : INSEE, Recensement de la population 1999 et 2008
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Taille moyenne des ménages en 2008
2.83
2.81
Osani

2.4

Partinello

2.14

Serriera

1.98

Evisa

1.74

Taille des ménages

Evolution de la taille de
ménages

source : RGP INSEE 1999 et 2008

Ménages
en 2008

1999

2008

1999-2008

1990-2008

Afa

1 071

2,9

2,5

- 1,4 %

- 0,8 %

Ajaccio

27 004

2,3

2,4

0,2 %

- 1,1 %

Alata

1 085

3,0

2,7

- 1,2 %

- 0,7 %

Appietto

483

2,8

2,8

0,0 %

- 1,2 %

Cuttoli-Corticchiato

658

2,8

2,8

- 0,2 %

- 1,0 %

Peri

626

2,5

2,6

0,5 %

- 1,5 %

Sarrola-Carcopino

625

3,0

2,8

- 0,6 %

- 0,8 %

Tavaco

105

2,7

2,6

-0,5 %

- 0,2 %

Valle-di-Mezzana

123

2,3

2,5

1,0 %

- 3,1 %

Villanova

142

2,6

2,5

- 0,6 %

- 1,1 %

Total CAPA

31 920

2,4

2,4

0,1 %

- 1,0 %

CC de la Vallée du Prunelli

2 577

2,7

2,5

- 0,6 %

- 0,4 %

Canton du Cruzzini-Cinarca

885

2,2

2,1

- 0,2 %

0,0 %

CC de la Haute Vallée de la Gravona

922

2,4

2,3

- 0,4 %

0,2 %

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

2 630

2,4

2,2

- 0,9 %

- 0,7 %

1.57

Ota
Cristinacce

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna
Poggiolo
Murzo

Pastricciola

Vico
Cargèse
Rezza
Arbori

Rosazia
Azzana

Salice

Coggia
Arro

Bocognano

Lopigna

Ambiegna

Tavera

Casaglione

Sari d’Orcino

Vero
Ucciani

Calcatoggio

Sant’Andrea
d’Orcino

Cannelle
Tavaco

Carbuccia
Bastelica

Valle di
Mezzana
Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Ajaccio

Canton des Deux-Sevi

4 094

2,5

2,4

- 0,4 %

- 0,4 %

Canton des Deux-Sorru

1 300

2,1

2,1

- 0,2 %

- 0,7 %

Total du périmètre d’étude

44 328

2,4

2,4

- 0,1 %

- 0,9 %

Ajaccio compte des ménages de petites tailles dont la part progresse fortement sur
la dernière période intercensitaire en décalage avec l’offre de logements du parc
existant. A la différence des autres communes et territoires, les jeunes y représentent
une part importante de la population. Mais on assiste à une diminution depuis 1999
faute d’une offre adaptée avec un départ dans les communes périurbaines.

Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Evolution de la taille
moyenne des ménages
Coti-Chiavari

1,0 %
0%
- 1,0 %
Evolution positive de 1990 à 1999
Evolution négative de 1990 à 1999
Evolution positive de 1999 à 2008
Evolution négative de 1999 à 2008

Evolution de la taille moyenne des ménages
Source : INSEE
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2-5. Les revenus des ménages


Des revenus supérieurs à la moyenne régionale mais inférieure à la moyenne nationale

Les revenus des ménages du pays ajaccien se situent dans une situation intermédiaire
entre la médiane régionale et la médiane métropolitaine. Plus riches de 10 points
par rapport à la médiane des ménages corses, ils se situent à 14 points en-deçà de la
médiane métropolitaine avec :

Tranches de revenus

- 1 570 € par mois pour un adulte,

2449 € et plus

416 à 833 €

1666 à 2449 €

0 à 416 €

- 2 825 € par mois pour un couple avec un enfant.

1250 à 1666 €

Secret statistique

Une répartition géographique différenciée des revenus des ménages peut s’observer
avec :
- une première couronne résidentielle disposant de ménages plus aisés allant de
1 830 € par mois pour un adulte sur Bastelicaccia à 2 060 € par mois sur Villanova
(soit respectivement + 30 % à + 40 % par rapport à la médiane régionale),
- une deuxième couronne résidentielle disposant de ménages aux revenus allant
de 1 460 € par mois pour un adulte à 1 760 € par mois et se situant de 0 % à
20 % au-dessus dans la médiane régionale,
- une troisième couronne disposant des ménages aux revenus les plus modestes
notamment sur les communes du Nord et du Sud-Ouest, allant de 1 130 € par
mois sur Balogna (– 20 % par rapport à la médiane régionale) à 1 400 € par mois
sur Ucciani ou Tavaco.
On assiste ainsi à un phénomène de spécialisation sociale du peuplement de
certaines communes et avec elle du marché immobilier dont les niveaux des prix sont
inversement proportionnels à la distance qui les sépare de la ville centre, avec bien
sûr des exceptions.
A l’échelle de la CAPA, une spécialisation se dessine entre des communes aux ménages
avec des revenus plus élevés comme Afa, Alata, Appietto, Sarrola-Carcopino ou
Villanova et des communes disposant d’une plus grande mixité de niveaux de revenus
comme Cuttoli-Corticchiato et Peri. La part des ménages disposant de bas revenus
(inférieurs à 1 250 euros par mois) représente 30 % des ménages de la CAPA contre
36 % à l’échelle régionale. C’est au sein du parc HLM que la part des ménages à bas
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revenus est la plus importante (47 %). Suivent les ménages du parc locatif avec 41 %
(contre 49 % à l’échelle régionale) et ceux du parc des propriétaires occupants avec
19 % (contre 27 % à l’échelle régionale).

120

833 à 1250 €

100

80

60

40

20

0
Afa

Ajaccio Alata Appietto Cuttoli Peri Sarrola Tavaco Valle Villanova
Corticchiato
Carcopino
di-Mezzana

CAPA

Répartition des ménages par tranches de revenus
dans les communes de la CAPA

Corse France

Source : Filocom 2010

Rappel : La Corse est la deuxième région de France après le Nord Pas de Calais et
avant le Languedoc Roussillon qui dispose des revenus médians les plus faibles. Le
département de la Corse du Sud se situe en quarantième position.

Revenus médians mensuels
comparés aux moyennes régionale et nationale
1830 à 2063 €
> à la moyenne nationale 2008
1464 à 1767 €
entre les moyennes régionale
et nationale
1116 à 1427 €
< à la moyenne régionale

Evisa

Non disponible

Ota

Piana

Soccia

Letia

Marignana
Guagno

Balogna

Vico
Cargèse

Coggia

Bocognano
Lopigna
Tavera
Casaglione

Sari d’Orcino

Vero



Des inégalités infra communales importantes

La CAPA – avec des écarts de revenus allant de 1 à 5,9 – se situe parmi les EPCI les
plus inégalitaires de France métropolitaine (en 120ème position sur 2 400). Cette
forte amplitude reste cependant modérée du fait de la présence d’une part moins
importante de ménages pauvres que sur le reste du département (rapport inter
décile de 1 à 6,42) et loin derrière la Communauté d’Agglomération de Bastia (en 20ème
position avec un rapport inter décile de 1 à 8,5).
La présence d’une part importante de ménages pauvres et modestes sur la ville centre
en lien avec un parc locatif important donnent ainsi un écart entre les plus bas et les
plus hauts revenus importants sur Ajaccio (1 à 6,4). Cet écart se creuse sur le centre
ancien allant de 1 à 11. Plus globalement on note une forte ségrégation entre la partie
Ouest (2050 € par mois) et la partie Est la ville (990 € à 1640 €).

Ucciani

Sant’Andrea
d’Orcino

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio

Bastelica
Valle di
Mezzana

Rappel : la Corse est la deuxième région de France métropolitaine après l’Ile de France
et avant le Languedoc Roussillon qui dispose des écarts les plus importants entre les
plus petits revenus (1er décile: 430 € par mois) et les plus haut revenus (9ème décile :
3000 € par mois). La Corse du Sud se situe en onzième position des départements.

Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

La Corse est la première région de France métropolitaine avant le Nord pas de Calais
et le Languedoc Roussillon disposant des revenus les plus faibles pour un quart de sa
population (860 € par mois pour un adulte).

Ajaccio
Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Coti-Chiavari

Revenu médian mensuel pour un ménage d’une personne en 2007
Source : DGI, INSEE 2007

2 Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou écarts) entre les plus
riches et les plus pauvres. Les déciles sont les valeurs de revenu qui séparent la population française en 10 parties
égales : en dessous du premier décile vivent les 10 % des ménages les plus pauvres, en dessous du deuxième décile
vivent les 20 % des ménages les plus pauvres, etc. Le neuvième décile est la valeur en dessous de laquelle vivent 90
% des ménages, ou encore au-dessus de laquelle vivent 10 % des ménages les plus riches.
Pour mesurer les inégalités dans la distribution des revenus, on utilise le plus souvent le rapport interdécile qui est
défini comme le rapport entre le neuvième décile et le premier décile (D9/D1). Le rapport interdécile est donc obtenu
en divisant le seuil de revenu au-dessus duquel on appartient aux 10 % des ménages les plus riches par le seuil de
revenu en dessous duquel on appartient aux 10 % des ménages les plus pauvres. Ainsi, un rapport interdécile de 6,4
sugnifie que le seuil minimal au-dessus duquel on appartient aux 10 % les plus riches est 6,4 fois plus élevé que le
seuil maximum en dessous duquel on appartient aux 10 % les plus pauvres
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A l’échelle du périmètre élargi, les territoires se situant sur la troisième couronne
d’Ajaccio enregistrent une amplitude importante des profils de ménages du fait de la
présence de familles à bas revenus. En effet 25 % des ménages disposent de revenus
inférieurs à 690 € à 770 € par mois pour un adulte. Ainsi, le Canton des Deux Sevi et le
canton des Deux Sorru enregistrent des écarts allant de 1 à 7,7 voire 8,3.

Des revenus qui conditionnent des budgets logement contraints

Si des écarts de revenus peuvent être importants entre les ménages et les communes
de la CAPA, les médianes observées induisent des taux d’effort en matière locative et
d’accession contraints mais surtout en décalage avec les niveaux de prix immobiliers
pratiqués.
En effet, les niveaux de revenus médians des ménages du pays Ajaccien relèvent de la
zone C, zone la plus détendue du zonage Scellier, alors que les prix de vente pratiqués
dans le neuf sont bien supérieurs à ceux pratiqués habituellement dans le zonage
B1 et se rapprochent de la zone A. A titre de comparaison les ménages ajacciens
disposent de revenus de régions détendues comme le Limousin tout en vivant sur
un marché du logement dont les prix sont proches des secteurs les plus tendus de la
métropole (Côte d’Azur, Haute Savoie ou Ile-de-France).
Ainsi sur la base d’une simulation intégrant un prêt à taux zéro (PTZ) majoré en
vue de l’acquisition d’un logement BBC et d’un apport personnel de 25 000 € (taux
moyen pratiqué sur la CAPA par les primo-accédant), le budget logement médian des
ménages de la CAPA serait de :

2100 €
1900 €
1700 €
1500 €

Répartition des revenus
médians mensuels
pour un adulte en 2006

1350 €
1200 €
1100 €
900 €

Répartition par Iris sur la commune d’Ajaccio des revenus médians
mensuels pour un adulte en 2006

Source : DGI, INSEE 2006

A l’inverse, les communes de la première couronne – et plus globalement le canton
d’Ajaccio hors ville centre – disposent de profils de ménages plus homogènes avec des
écarts des revenus allant de 1 à 5. Le développement résidentiel récent (depuis une
vingtaine d’années) et une spécialisation du marché immobilier peuvent expliquer ce
phénomène (1 à 4,5 sur Alata, 1 à 4,2 sur Afa, 1 à 4,9 sur Bastelicaccia).
34

-

105 000 € pour une personne seule,

-

171 000 € pour un couple avec un enfant.

Rappelons qu’en 2010, le montant d’opération moyen de primo-accession bénéficiant
du dispositif PTZ était de 176 000 €. Les mensualités étaient de 750 € à 890 € par
mois. Ce budget doit être révisé à la baisse car 82 % des ménages accédant ayant
bénéficié du PTZ cette année-là disposait de revenus élevés. Selon nos calculs le
budget logement diminuerait de 10 % pour les ménages primo-accédant passant ainsi
à 160 000 € pour un couple avec enfant.
Si on exclut toute majoration de l’apport personnel (au-delà des 25 000 €) en lien
avec d’éventuelles solidarités familiales, les budgets logements des ménages du
Pays Ajaccien apparaissent incompatibles avec les prix à l’accession pratiqués dans
le neuf et une grande partie du parc à la revente ciblant uniquement 10 % à 20 % de
la demande.

Part des ménages disposant de revenus compatibles avec un achat immobilier BBC sur la CAPA
(taux d’emprunt de 4 % sur 20 ans, avec apport personnel de 25 K€ et PTZ+)
Personne seule - T2

Couple avec 1 enfant - T4

Source : DGI INSEE 2007

Prix en €/m²

Part des
ménages

Prix en €/m²

Part des
ménages

Appartement en revente

3 500 €/m²

10 %

2 725 €/m²

10 %

Appartement neuf

3 550 €/m²

20 %

3 575 €/m²

10 %

Maison individuelle

425 000 €

< à 10 %

425 000 €

< à 10 %

Neuf en accession sociale
(collectif ou individuel) - zonage B1

2 637 €/m²

30 %

2 637 €/m²

30 %

Neuf en accession sociale
(collectif ou individuel) - zonage C

2 040 €/m²

50 %

2 040 €/m²

50 %

Le caractère contraint des budgets logements des ménages du territoire de la CAPA
s’applique d’autant plus aux locataires. En effet 50 % des ménages disposent de revenus
ne leur permettant pas d’envisager un projet d’accession (y compris en accession
sociale) car se situant sous le seuil des 2 600 € pour un couple avec un enfant.
En matière locative, Le taux d’effort maximum médian des ménages du Pays Ajaccien
en matière de loyer (non compris allocations logement de la CAF) serait de :

Il faut rappeler qu’en lien avec le faible volume d’offre de logements locatifs, le loyer
moyen observé est de 15 euros par mètre carré sur le marché du locatif privé. De ce
point de vue, le loyer réglementé en zone B1 pour l’ancien dispositif Scellier libre se
situait en dessous des prix du marché et en adéquation avec le plafond des budgets
des ménages (13 euros par mètre carré).
L’analyse des budgets logements médians des ménages rappellent la forte
inadéquation entre l’offre et la demande sur le territoire du Pays Ajaccien. Elle se
traduit par un blocage du parcours résidentiel et des situations de sur-occupation
lourde des logements (9 m² par personne) notamment sur le parc locatif privé avec un
taux de 2,8 % sur la CAPA contre 1,9 % à l’échelle métropolitaine. Au total ce sont plus
de 1 500 ménages du Pays ajaccien qui vivent en situation de sur-occupation.
Les revenus des ménages ajacciens ont pour leur grande majorité des revenus
modestes. Les prix de l’offre existante les excluent d’un projet d’accession. Ils sont
pour une partie d’entre eux captifs d’un logement locatif privé, ou s’engagent dans un
projet d’accession au cours duquel des travaux non prévus initialement mettent en
péril leur « reste à vivre ».

- 10,5 € par mètre carré pour une personne seule (sur la base d’un T2),
- 13 € par mètre carré pour un couple avec un enfant (sur la base d’un T3).
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Chapitre III- Habitat et marché du logement
3-1. L’évolution récente du parc de logements


Un développement différencié

Selon les données Fichier Logement des Communes (Filocom), le parc de logements
est estimé en 2010 à 61 748 logements à l’échelle du périmètre élargi dont 64 % (soit
39 550 logements) se situent sur le territoire de la CAPA.
Sur la période récente, la croissance du parc reste faible au regard des besoins qui
progressent de 1 % par an ; elle se situe à 589 logements par an à l’échelle du périmètre
élargi dont 379 logements par an sur la CAPA.
Ce sont les deux territoires périphériques de l’Ouest et du Sud (Communauté de
Communes de la Vallée du Prunelli et SIVOM de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio) qui
enregistrent les taux de croissance les plus importants (1,7 % par an). Avec 153
logements supplémentaires par an, ils portent 24 % de la production totale du
périmètre élargi.
A l’échelle de la CAPA, les communes périurbaines connaissent un régime de
croissance qui se renforce avec un taux (1,7 % à 3,3 % par an) supérieur à la moyenne
régionale (1,4 % par an) leur permettant d’atteindre une croissance de 145 logements
an. Si la ville-centre voit, depuis 2001, le volume du parc de logements progresser de
manière plus forte que durant la période précédente, cette croissance reste encore
insuffisante avec un taux 2 fois inférieur à la moyenne régionale.
Le développement résidentiel de la CAPA est lié à un phénomène classique de
périurbanisation amorcé au début du milieu des années soixante-dix qui voit un
basculement de l’activité de construction de logements au profit des communes
périphériques.

Répartition du parc de logement
par année de construction
Ajaccio
Autres communes de la CAPA

25 %

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien

20 %
15 %
10 %
5%

0%

avant
1915

1915
à
1948

1949
à
1967

1968
à
1974

1975
à
1981

1982
à
1989

1990
à
1995

1996
à
2000

2001
à
2005

2006
ou
plus

Parc de logement par année de construction
Source : Filocom 2010

Après la crise du début des années quatre-vingt-dix qui s’est traduite par une chute de
la production de logements (moins un tiers) sur le territoire, on assiste au cours de la
première partie des années 2000 à une reprise de l’activité sur Ajaccio passant de 200
(1995-2000), à 260 (2001 et 2005), puis à 289 logements par an depuis 2006.
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Evolution 1999-2010

Part du collectif

source : Filocom 1999 et 2010

Nombre de
logements
en 2010

Taux de
croissance
annuel du
parc de
logements

Afa

1 155

3,3 %

32

20 %

20 %

Ajaccio

32 869

0,7 %

234

92 %

91 %

- 1 pt

Alata

1 298

2,9 %

32

17 %

17 %

+ 0 pt

Appietto

927

2,2 %

18

17 %

20 %

+ 3 pt

Cuttoli-Corticchiato

904

1,7 %

14

31 %

29 %

- 2 pt

Peri

911

2,7 %

21

24 %

27 %

+ 3 pt

Sarrola-Carcopino

907

2,5 %

19

23 %

24 %

+ 1 pt

Nombre de
logements
par an

1999

2010

Evolution

+ 0 pt

Tavaco

141

2,2 %

3

21 %

21 %

+ 0 pt

Valle-di-Mezzana

187

1,7 %

3

32 %

34 %

+ 2 pt

Villanova

251

1,8 %

4

24 %

18 %

- 6 pt

Total CAPA

39 550

1,0 %

379

82 %

80 %

- 2 pt

CC de la Vallée du Prunelli

3 924

1,7 %

60

35 %

33 %

- 2 pt

Canton du Cruzzini-Cinarca

2 995

0,6 %

17

53 %

51 %

- 2 pt

CC de la Haute Vallée de la Gravona

1 854

0,7 %

12

43 %

41 %

- 2 pt

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

6 074

1,7 %

93

33 %

34 %

+ 1 pt
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Canton des Deux-Sevi

3 603

0,4 %

15

54 %

53 %

- 1 pt

Canton des Deux-Sorru

3 748

0,3 %

12

50 %

48 %

- 2 pt

Total du périmètre d’étude

61 748

1,0 %

589

68 %

66 %

- 2 pt

Département de Corse-du-Sud

100 373

1,2 %

1 143

61 %

59 %

- 2 pt

Corse

213 642

1,4 %

2 786

62 %

61 %

- 1 pt

France Métropolitaine

33 226 147

1,0 %

326 635

47 %

46 %

- 1 pt

A l’échelle de l’ensemble du territoire de la CAPA, la moyenne de la croissance annuelle
du nombre de logements est de près de 380 logements par an entre 1999 et 2010.
Lorsque l’on prend en compte uniquement la construction sans intégrer le
renouvellement urbain (démolition pour obsolescence), le volume de logements
produits est de 397 logements par an sur la première partie des années 2000 pour
une légère progression dans la deuxième partie avec 422 logements par an (+ 6,3 %).
Ajaccio représente près de 70 % de la production neuve de la CAPA.
Ce nombre de logements reste cependant inférieur aux besoins liés à la croissance
démographique (+ 1 770 habitants par an) et à la croissance des emplois (+ 1 177
par an). Il relève d’une production à minima (420 logements par an) voire d’une sous
production pour la première partie des années 2000 (378 logements).
Le PLH 2007-2012 proposait un objectif de production de 700 logements par an
représentant un niveau de croissance raisonné. Si les communes périurbaines
s’inscrivent dans ce niveau de production, la ville centre reste en situation de sous
production. L’objectif du PLH n’est atteint qu’à 50 % renforçant une pénurie de
logements et avec elle une augmentation des prix et un phénomène de report de
la construction sur les communes périurbaines de la CAPA, de la Communauté de
Communes de la Vallée du Prunelli et du SIVOM de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio
qui enregistrent un total de plus de 300 logements par an (dont 47 résidences
secondaires).

Taux de croissance annuel du parc
de logements entre 1999 et 2010
3,30 %
2,27 %

Osani
Partinello

1,38 %
Serriera

0,95 %
Evisa

1999

0,52 %
0%

2010

source : Filocom
1999 et 2010

RP

RS

LV

Total

RP

RS

LV

Total

Afa

698

61

49

808

998

104

53

1 155

Ota

Ajaccio

24 663

2 608

3 026

30 297

26 133

4 317

2 419

32 869

Alata

788

110

53

951

1 144

105

49

1 298

-0,10 %

Cristinacce

-1,48 %

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna
Poggiolo

Appietto

441

230

56

727

605

260

62

927

Cuttoli-Corticchiato

518

134

99

751

680

149

75

904

Peri

456

158

65

679

677

169

65

911

Sarrola-Carcopino

483

122

89

694

700

142

65

907

Tavaco

77

21

13

111

104

18

19

141

Valle-di-Mezzana

93

48

15

156

126

47

14

187

Villanova

126

66

15

207

152

81

18

251

Total CAPA

28 343

3 558

3 480

35 381

31 319

5 392

2 839

39 550

Cette pénurie de logements est d’autant plus forte lorsqu’on analyse l’évolution par
catégorie. En effet l’évolution du parc de logements du territoire du Pays Ajaccien
s’effectue au travers d’une forte baisse du parc des logements vacants qui alimente
les deux autres parcs : le parc des résidences principales et le parc des résidences
secondaires. Ce dernier capte plus de 40 % de la croissance et plus largement de
l’évolution du parc de logements.

Murzo
Pastricciola

Vico
Cargèse
Rezza
Rosazia

Arbori
Coggia

Azzana

Salice

Bocognano

Arro
Lopigna
Ambiegna

Tavera

Casaglione
Sari d’Orcino
Vero

Calcatoggio

Sant’Andrea Cannelle
d’Orcino

Tavaco

Ucciani

Carbuccia
Bastelica

Valle di
Mezzana

Appietto

Sarrola
Carcopino

Peri

Afa
Cuttoli
Corticchiato

Tolla

Alata
Villanova
Bastelicaccia

Ocana

Eccica-Suarella
Ajaccio
Cauro

Grosseto
Prugna

Cette croissance du parc des résidences secondaires qui s’effectuent principalement
sur Ajaccio vient renforcer la pénurie de logements pour les ménages résidents.

Albitreccia

Pietrosella

Nombre de logements créés ou détruits
par an entre 1999 et 2010
logements créés
logements détruits
Coti-Chiavari

234

Ajaccio
30
18
8
2
-4

Grosseto-Prugna
Appietto
Cargèse
Tavera
Pastricciola

Croissance annuelle du parc de logements entre 1999 et 2010
Source : FILICOM 2010
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Part des logements vacants comparée au
parc total de logements
24 %
20 %

Osani
Partinello



15 %
10 %

Serriera

Evolution du parc des logements vacants

7%

Evisa

Dans un contexte de forte tension du marché du logement, le parc de logements
vacants enregistre une baisse importante supérieure à celle observée à l’échelle
régionale et nationale soit : - 2 % par an sur le périmètre d’étude, et - 1,8 % par an sur
le territoire du pays ajaccien.

6%
Ota

3%

Cristinacce

Absence d'information
Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana

source : Filocom 1999 et 2010

Nombre de logements vacants

Evolution du parc

Poggiolo

1999

2010

Nombre

% annuel

Afa

49

53

+4

+ 0,7 %

Ajaccio

3 026

2 419

- 607

- 2,0 %

Alata

53

49

-4

- 0,7 %

Appietto

56

62

+6

+ 0,9 %

Cuttoli-Corticchiato
Peri

99
65

75
65

- 24
-

Guagno

Balogna

Murzo
Pastricciola

Vico
Cargèse
Rezza
Arbori

Rosazia
Azzana

Salice

Coggia

Bocognano

Lopigna
Tavera
Casaglione

Sari d’Orcino

Vero

- 2,5 %

Ucciani

Sant’Andrea
d’Orcino

-

Sarrola-Carcopino

89

65

- 24

- 2,8 %

Tavaco

13

19

+6

+ 3,5 %

Valle-di-Mezzana

15

14

-1

- 0,6 %

Villanova

15

18

+3

+ 1,7 %

Total CAPA

3 480

2 839

- 641

- 1,8 %

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio

Bastelica
Valle di
Mezzana
Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Ajaccio

Ce sont ainsi 111 logements par an sur l’ensemble du périmètre dont 58 logements
sur le territoire de la CAPA qui sont venus alimenter pour partie le parc de résidences
principales et de résidences secondaires.

Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Coti-Chiavari

Part des logements vacants en 2010
Source : Filocom 2010
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Taux de croissance annuel du parc de
logements vacants entre 1999 et 2010
5%
1%

Osani
Partinello

0%
Serriera

-5 %
Evisa

source : Filocom 1999 et 2010

Part de logements
vacants en 1999

Part de logements
vacants en 2010

Evolution de la part

Afa

6%

5%

- 1 pt

Ajaccio

10 %

7%

- 3 pt

Alata

6%

4%

- 2 pt

Appietto

8%

7%

- 1 pt

Cuttoli-Corticchiato

13 %

8%

- 5 pt

Peri

10 %

7%

- 3 pt

Sarrola-Carcopino

13 %

7%

- 6 pt

Tavaco

12 %

13 %

+ 1 pt

Valle-di-Mezzana

10 %

7%

- 3 pt

Villanova

7%

7%

- 0 pt

Total CAPA

9,8 %

7,2 %

- 2,6 pt

CC de la Vallée du Prunelli

13 %

10 %

- 3 pt

Canton du Cruzzini-Cinarca

13 %

1%

- 3 pt

CC de la Haute Vallée de la Gravona

16 %

11 %

- 5 pt

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

7%

6%

- 1 pt

Canton des Deux-Sevi

16 %

9%

- 7 pt

-8 %
Absence d'information

Ota
Cristinacce

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna

Poggiolo
Murzo
Pastricciola

Vico
Cargèse
Rezza
Arbori

Salice

Coggia

Bocognano

Lopigna
Tavera
Casaglione

Sari d’Orcino

Vero
Ucciani

Sant’Andrea
d’Orcino

Tavaco

Carbuccia
Bastelica

Valle di
Mezzana
Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Ajaccio

Canton des Deux-Sorru

17 %

12 %

- 5 pt

Total du périmètre d’étude

11 %

8%

- 3 pt

Département de Corse-du-Sud

13 %

10 %

- 3 pt

Corse

13 %

10 %

- 3 pt

France Métropolitaine

9%

9%

-0%

Le taux de vacance est ainsi passé de 9,8 % en 1999 à 7,2 % en 2010 sur la CAPA3. Sur
certaines communes comme Afa (3,8 %) et Alata (4,5 %) ou des territoires comme le
SIVOM de la Rive Sud du Golfe d‘Ajaccio (5,6 %), la vacance se situe en dessous du
seuil de 6 à 7 %, en-deçà duquel le bon fonctionnement du marché en matière de
rotation est remis en cause. Comme l’illustrent les cartes, le taux de vacance peut
constituer un indice du niveau de tension du marché immobilier.
3 Il est à noter que les données INSEE donnent un taux de vacance plus faible en 2008 et une baisse plus importante
avec -3,8 % sur la CAPA et -3,9 % sur le périmètre d’étude.

Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Coti-Chiavari

Taux de croissance annuel du parc de logements vacants entre 1999 et 2010
Source : Filocom 2010
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Part des résidences secondaires comparée
au parc total de logements
69 %
60 %

Osani
Partinello

Evolution du parc de résidences secondaires



50 %
40 %

Serriera

30 %

Evisa

De manière globale à l’exception de la ville centre, le périmètre d’étude enregistre une
baisse de la part du parc de résidences secondaires. Ces logements sont reconvertis
pour partie en résidences principales.

20 %
10 %

Ota
Cristinacce

0,8 %
Piana

Soccia

Letia
Renno

source : Filocom 1999 et 2010

Part des résidences
secondaires en 1999

Part des résidences
secondaires en 2010

Evolution de la part

Afa

8%

9%

+ 1 pt

Ajaccio

9%

13 %

+ 4 pt

Alata

12 %

8%

- 4 pt

Appietto

32 %

28 %

- 4 pt

Cuttoli-Corticchiato

18 %

16 %

- 2 pt

Peri

23 %

19 %

- 4 pt

Sarrola-Carcopino

18 %

16 %

- 2 pt

Tavaco

19 %

13 %

Orto

Marignana
Guagno

Balogna

Poggiolo
Murzo
Pastricciola

Vico
Cargèse
Rezza
Arbori

Rosazia
Azzana

Salice

Coggia
Arro

Bocognano

Lopigna
Tavera

Casaglione

Sari d’Orcino

Vero
Ucciani

Cannelle

Sant’Andrea
d’Orcino

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio

- 6 pt

Bastelica
Valle di
Mezzana
Peri

Valle-di-Mezzana

31 %

25 %

- 6 pt

Villanova

32 %

32 %

- 0 pt

Total CAPA

10 %

14 %

+ 4 pt

CC de la Vallée du Prunelli

26 %

23 %

- 3 pt

Canton du Cruzzini-Cinarca

57 %

57 %

- 0 pt

CC de la Haute Vallée de la Gravona

41 %

39 %

- 2 pt

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

55 %

51 %

- 4 pt

Canton des Deux-Sevi

48 %

55 %

+ 7 pt

Canton des Deux-Sorru

47 %

54 %

+ 7 pt

Total du périmètre d’étude

23 %

26 %

+ 3 pt

Département de Corse-du-Sud

30 %

32 %

+ 2pt

Corse

27 %

31 %

+ 4 pt

France Métropolitaine

9%

9%

- 0 pt

Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Ajaccio
Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Coti-Chiavari

Absence d'information

Part des résidences secondaires en 2010
Source : Filocom 2010
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Taux de croissance annuel du parc de
résidences secondaires entre 1999 et 2010
5%
2%

Osani
Partinello

1%
Serriera

0%
Evisa

Ainsi, les trois territoires de l’Est et du Sud touchés par le phénomène de
périurbanisation lié au développement des pôles d’emplois d’Ajaccio d’une part et de
Afa - Sarrola-Carcopino d’autre part (la Communauté de Communes de la Vallée du
Prunelli, le SIVOM de la Rive Sud du Golfe d‘Ajaccio et la Communauté de Communes
de la Haute Vallée de la Gravona) voient la part des résidences secondaires baisser de
2 à 4 points entre 1999 et 2010.

-2 %
Absence d'information

Ota
Cristinacce

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna

Poggiolo
Murzo
Pastricciola

Vico

source : Filocom 1999 et 2010

Nombre de résidences secondaires

Evolution du parc

1999

2010

Nombre

% annuel

Afa

61

104

+ 43

+ 5,0 %

Ajaccio

2 608

4 317

+ 1 709

+ 4,7 %

Alata

110

105

-5

- 0,4 %

Appietto

230

260

+ 30

+ 1,1 %

Cuttoli-Corticchiato

124

149

+25

+ 1,7 %

Peri

158

169

+ 11

+ 0,6 %

Sarrola-Carcopino

122

142

+ 20

+ 1,4 %

Tavaco

21

18

-3

- 1,4 %

Valle-di-Mezzana

48

47

-1

- 0,2 %

Villanova

66

81

15

+ 1,9 %

Total CAPA

3 548

5 392

+ 1 844

+ 3,9 %

Cargèse
Rezza
Arbori

Rosazia
Azzana

Salice

Coggia
Arro

Bocognano

Lopigna
Tavera

Casaglione

Sari d’Orcino

Vero
Ucciani

Cannelle

Sant’Andrea
d’Orcino

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio

Bastelica
Valle di
Mezzana
Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Ajaccio
Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Coti-Chiavari

Taux de croissance annuel du parc de résidences secondaires
entre 1999 et 2010

Source : Filocom 2010
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Les deux territoires du Nord (canton des Deux Sevi et canton des Deux Sorru)
poursuivent un développement en direction des deux parcs avec cependant une
progression forte du parc de résidences secondaires (+ 7 points).
Sur la CAPA, si les communes périurbaines (à l’exception de Villanova) voient la part
du parc de résidences secondaires poursuivre sa décrue passant sous le seuil des 10 %
pour Alata, la ville centre enregistre un changement de tendance avec une croissance
de 5 % par an. Le parc de résidences secondaires passe ainsi de 9 % en 1999 à 13 % du
parc total de logements en 2010.
Ainsi pour la période 1999 à 2010, leur nombre progresse sur Ajaccio de 155 logements
par an, et représente plus des deux tiers de l’évolution totale du parc de logements
(234 logements par an).
L’activité immobilière liée au marché de la résidence secondaire sur Ajaccio connait
un essor important à partir de l’année 2005. Son développement apparait à contre
cycle au moment où le marché de la résidence principale connait une forte baisse.
Représentant 15 % des transactions du marché du logement en 2005, sa part passe à
27 % en 2009 avec 334 mutations contre 35 sur les communes périurbaines.

1500

Résidences principales
Résidences secondaires

1200
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0
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2009

Evolution des mutations de résidences principales et de résidences secondaires
sur la CAPA entre 2000 et 2009

Source : Filocom 2010

Le marché de la résidence secondaire cible des ménages extérieurs à la région. Les
prix élevés pratiqués alimentent l’inflation des prix de l’immobilier local et proposent
des niveaux de marge attractive pour les opérateurs immobiliers négligeant ainsi
les produits relevant de la primo-accession ou de la vente à des investisseurs locaux
moins rémunérateurs.
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Evolution de la conjoncture immobilière

En lien avec la conjoncture nationale et internationale, le marché de la vente de
logements est rentré dans un cycle baissier en 2007 de manière progressive sur les
communes périphériques (baisses annuelles de 4 points) et de manière plus brutale
sur Ajaccio à partir de 2008. Il convient de relever que cette baisse du nombre des
transactions ne semble pas s’être traduite par une baisse des prix, du fait de la pénurie
de l’offre existante. La ville centre retrouve un niveau de transactions inférieur à la fin
des années 90. La baisse observée sur Ajaccio est atténué par le développement du
marché de la résidence secondaire à partir de 2005.
Le choc est particulièrement fort pour les résidences principales qui amorcent une
baisse dès 2006 indépendamment de la crise immobilière de 2007-2008. Le nombre de
transactions liées à une résidence principale baisse de 40 % entre 2005 et 2009. Mais
c’est sur les communes périurbaines, secteur caractérisé par de la primo-accession
que la baisse est la plus forte (- 60 % en trois ans) pour le marché de la résidence
principale entamée en 2007 concomitamment avec la crise immobilière internationale.
Ce fonctionnement cyclique du marché immobilier avec des tendances fortes à la
hausse comme à la baisse comme on l’observe au début des années 90 est susceptible
de fragiliser durablement le tissu d’entreprises liées à la construction de logements
du promoteur à l’entrepreneur. Le milieu professionnel de la construction tendrait
à limiter son développement pour être en capacité d’absorber les changements de
conjoncture.

120 %

Nombre de mutations

(base 100 en 2000 sur la CAPA)

100 %

CAPA
Ajaccio
Autres communes

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolution de l’indice des mutations de logements entre 2000 et 2009
Source : Filocom 2010
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3-2. L’évolution récente du parc des résidences principales


Un développement différencié

Si à l’échelle du périmètre d’étude la part du parc de résidences principales progresse
de manière modeste (+ 0,7 points entre 1999 et 2010 contre + 1,2 points à l’échelle
départementale), sur le territoire de la CAPA cette part régresse de 0,9 points en lien
avec l’essor du parc des résidences secondaires sur Ajaccio.
C’est la forte baisse de la part du parc de résidences principales sur Ajaccio (- 1,9
points qui gomme à l’échelle du périmètre la très forte progression du parc sur les
communes périurbaines (+ 4 à 8 points) à l’exception des cantons des Deux Sorru et
des Deux Sevi.
Ainsi sur la CAPA, le parc progresse de 271 résidences principales par an entre 1999
et 2010 dont seulement 50 % sont porté par la ville centre (134 résidences principales
par an).
Les taux de croissance élevés sur les communes périurbaines (+ 1,7 % à 3,7 % par an)
et une croissance de 12 % de la construction neuve de résidences principales depuis
2005 ne permettent pas de compenser la pénurie de résidences principales liée au
faible développement de cette offre de logements sur la ville centre. A l’échelle de la
CAPA, près de 80 % du parc de logements récents (livrés après 2000) sont dédié aux
ménages résidents (15 % aux ménages extérieurs comme résidences secondaires).
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Résidences
principales

source : Filocom 1999 et 2010
1999

2010

Résidences
secondaires
Evol.

1999

2010

Evol.

Logements vacants
1999

2010

Evol.

Afa

86 %

86 %

0 pt

8%

9%

+ 1 pt

6%

5%

- 1 pt

Ajaccio

81 %

80 %

- 2 pt

9%

13 %

+ 5 pt

10 %

7%

- 3 pt

Alata

83 %

88 %

+ 5 pt

12 %

8%

- 4 pt

6%

4%

- 2 pt

Appietto

61 %

65 %

+ 4 pt

32 %

28 %

- 4 pt

8%

7%

- 1 pt

Cuttoli-Corticchiato

69 %

75 %

+ 6 pt

18 %

16 %

- 2 pt

13 %

8%

- 5 pt

Peri

67 %

74 %

+ 7 pt

23 %

19 %

- 4 pt

10 %

7%

- 3 pt

Sarrola-Carcopino

70 %

77 %

+ 7 pt

18 %

16 %

- 2 pt

13 %

7%

- 6 pt

Tavaco

69 %

74 %

+ 5 pt

19 %

13 %

- 6 pt

12 %

13 %

+ 1 pt

Valle-di-Mezzana

60 %

67 %

+ 7 pt

31 %

25 %

- 6 pt

10 %

7%

- 3 pt

Villanova

61 %

61 %

- 0 pt

32 %

32 %

+ 0 pt

7%

7%

- 0 pt

Total CAPA

80 %

79 %

- 1 pt

10 %

14 %

+ 4 pt

10 %

7%

- 3 pt

CC de la Vallée du Prunelli

61 %

67 %

+ 6 pt

26 %

23 %

- 3 pt

13 %

10 %

- 3 pt

Canton du Cruzzini-Cinarca

29 %

33 %

+ 4 pt

57 %

57 %

- 0 pt

13 %

10 %

- 3 pt

CC de la Haute Vallée de la Gravona

43 %

50 %

+ 7 pt

41 %

39 %

- 2 pt

16 %

11 %

- 5 pt

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

38 %

44 %

+ 6 pt

55 %

51 %

- 4 pt

7%

6%

- 1 pt

Canton des Deux-Sevi

37 %

36 %

- 1 pt

48 %

55 %

+ 7 pt

16 %

9%

- 7 pt

Canton des Deux-Sorru

36 %

34 %

- 2 pt

47 %

54 %

+ 7 pt

17 %

12 %

- 5 pt

Total du périmètre d’étude

66 %

67 %

+ 1 pt

23 %

26 %

+ 3 pt

11 %

8%

- 3 pt

Département de Corse-du-Sud

58 %

59 %

+ 1 pt

30 %

32 %

+ 2 pt

13 %

10 %

- 3 pt

Corse

60 %

59 %

- 1 pt

27 %

31 %

+ 4 pt

13 %

10 %

- 3 pt

France Métropolitaine

82 %

82 %

+ 0 pt

9%

9%

- 0 pt

9%

9%

- 0 pt

Le parc de résidences principales est dominé par les logements de taille moyenne (T3
et T4) représentant 64,8 % de l’offre et de manière moindre de petits logements (T1
et T2) représentant 23,2 % de l’offre. Leur part respective reste stable entre 1999 et
2008, avec une progression similaire de chacune des typologies (+ 1 % par an). Ce sont
sur les communes d’Ajaccio mais surtout d’Alata, de Peri et le territoire du Sivom de la
Rive Sud du Golfe d’Ajaccio, que la progression des petits logements est supérieure à
celle des logements de taille moyenne ou des grands logements.
1999

2010

source : Filocom 1999 et
2010

T1 et T2

T3 et T4

T5 et +

T1 et T2

T3 et T4

T5 et +

Ajaccio

24,4 %

66,3 %

9,3 %

24,8 %

66,0 %

9,1 %

Reste de la CAPA

15,3 %

56,3 %

28,5 %

15,1 %

58,6 %

26,4 %

Total CAPA

23,2 %

65,0 %

11,8 %

23,2 %

64,8 %

12,0 %

En matière de morphologie, la part du collectif baisse de 3,3 points entre 1999 et 2010
sur le territoire de la CAPA représentant 79 % du parc en 2010. Cette baisse est de
0,9 points sur la ville centre alors que la part du collectif progresse sur les communes
périurbaines de 0,7 points.
1999

2010

source : Filocom 1999 et
2010

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Ajaccio

91,9 %

8,1 %

91,0 %

9,0 %

Reste de la CAPA

18,0 %

82,0 %

18,7 %

81,3 %

Total CAPA

82,3 %

17,7 %

79,0 %

21,0 %

La part des résidences principales de taille moyenne continue à progresser sur les
communes périurbaines mais enregistrent une baisse sur la commune d’Ajaccio
(- 0,3 points). De manière générale les grands logements (14 % à l’échelle du périmètre
élargi) voient leur part se stabiliser voire légèrement progresser (+ 0,3 points à l’échelle
du périmètre d’étude et + 0,2 à l’échelle de la CAPA).
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Evolution du parc des propriétaires occupants



Sur le territoire de la CAPA, c’est la part du parc des propriétaires occupants qui
progresse le plus fortement entre 1999 et 2010 au détriment du parc locatif qui voit sa
part baisser de 1,7 points. Cette évolution moyenne se décline de manière différenciée
entre la ville centre qui gagne une part importante de propriétaires occupants avec un
taux de croissance annuel qui reste faible (0,8 % par an) et des communes périurbaines
qui conservent des taux de croissance annuelle importants (entre 1,4 % à 3,3 % par
an) tout en diversifiant leur parc au profit du logement locatif privé.

source : Filocom 1999 et 2010

Nombre de
résidences
principales en
2010

Part de
propriétaires
occupants en
1999

Part de
propriétaires
occupants en
2010

Evolution de
la part de
propriétaires
occupants

Afa

998

82 %

81 %

- 1,5 pt

Ajaccio

26 133

45 %

47 %

+ 1, 3 pt

Alata

1 144

84 %

82 %

- 1, 2 pt

Appietto

605

83 %

80 %

- 3, 6 pt

Cuttoli-Corticchiato

680

84 %

82 %

- 1, 7 pt

Peri

677

83 %

76 %

- 7,0 pt

Sarrola-Carcopino

700

75 %

70 %

- 5,2 pt

Tavaco

104

84 %

78 %

- 6,5 pt

Valle-di-Mezzana

126

86 %

74 %

- 12,0 pt

Villanova

152

74 %

74 %

+ 0,5 pt

Total CAPA

31 319

50 %

52 %

+ 1,8 Pt

CC de la Vallée du Prunelli

2 617

72 %

70 %

- 2,8 pt

Canton du Cruzzini-Cinarca

1 002

77 %

73 %

- 4,1 pt

CC de la Haute Vallée de la Gravona

923

71 %

70 %

- 1,0 pt

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

2 660

79 %

75 %

- 3,8 pt

Canton des Deux-Sevi

1 299

67 %

67 %

- 0,3 pt
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Canton des Deux-Sorru

1 262

71 %

67 %

- 3,8 pt

Total du périmètre d’étude

41 082

55 %

56 %

+ 1,2 pt

Corse

125 855

55 %

56 %

+ 0,2 pt

Près de 70 % de la croissance du parc de logements s’effectue sous la forme de
résidences principales sur le territoire de la CAPA.
La part des jeunes propriétaires baisse. Les propriétaires de moins de 39 ans
susceptibles de relever de la primo-accession représentent 9 % des propriétaires
occupants en 2010 contre 11 % en 1999. C’est sur les communes périurbaines que la
part des jeunes propriétaires est la plus importante. En 2010, on comptait plus de 450
ménages ayant bénéficié du dispositif du Prêt à Taux Zéro (PTZ). 70 % effectuaient leur
achat dans l’ancien. Par ailleurs, 80 % d’entre eux disposaient de revenus aisés.
En 2011, seulement 10 % des transactions observées étaient dédiés à de la primoaccession avec 32 ménages primo-accédants aux revenus modestes ou moyens.
La part des ménages de petite taille progresse. Ainsi entre 1999 et 2010, les ménages
de une à deux personnes passent de 58 % à 63 % (+ 5 points). C’est sur Ajaccio que
l’évolution est la plus marquée avec une part de 68 % de petits ménages progressant
de + 7 points.
A l’échelle de la CAPA, l’offre réduite en matière de petits logements (23 % de T1 et T2
en 2010 contre 65 % de logements de taille moyenne T3 et T4) apparait en décalage
avec une demande de petites surfaces.



Evolution du parc locatif

Sur la CAPA, la part du parc locatif baisse entre 1999 et 2010. Ce recul relatif est lié
à un taux de croissance faible de 0,6 % par an (contre + 1,9 % par an pour la Corse).
Comme sur les autres statuts et segments, cette évolution se décline de manière
différenciée entre la ville centre qui voit la part de son parc locatif baisser et les
communes périurbaines qui enregistrent une progression de la part du parc allant de
+1,5 % à +5,5 % suivant les territoires.
Les volumes de progression du parc locatif restent faibles sur la CAPA avec 71
logements locatifs par an (contre 180 par an pour les propriétaires occupants) se
répartissant entre :
- 58 % sur Ajaccio (39 logements par an), qui concentre 94 % du parc locatif de la
CAPA,
- 34 % sur Alata, Afa, Peri et Sarrola-Carcopino (soit une moyenne de 5 à 7
logements par an et par commune).
Part des propriétaires occupants
Part des locataires du parc privé
Part des locataires du parc HLM
Part des autres statuts d’occupation

De manière récente, la vente à investisseur de type locatif défiscalisé Scellier s’est
développée au sein des programmes importants de promotion sur Ajaccio. Initiée en
2009, elle ne représente que 8 % de la commercialisation en 2010 des programmes
de plus de 5 logements (données ECLN) contre près d’un quart à l’échelle régionale.
Sa part aurait progressé sur les programmes commercialisés au cours de l’année 2011.

Répartition par statut d’occupation des résidences principales en 2010
Source : Filocom 2010
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source : Filocom 1999 et 2010

Part de locataires

Part de locataires du
parc privé

Part de locataires du
parc HLM

1999

2010

Evol.

1999

2010

Evol.

1999

2010

Evol.

Afa

12 %

15 %

+ 3 pt

12 %

15 %

+ 3 pt

0%

0%

0 pt

Ajaccio

49 %

48 %

- 1 pt

36 %

35 %

- 1 pt

12 %

13 %

+ 1 pt

Alata

11 %

13 %

+ 2 pt

11 %

13 %

+ 2 pt

0%

0%

0 pt

Appietto

10 %

14 %

+ 4pt

10 %

14 %

+ 4 pt

0%

0%

0 pt

Cuttoli-Corticchiato

ND

ND

ND

7%

8%

+ 1 pt

ND

ND

ND

Peri

13 %

18 %

+ 5 pt

13 %

18 %

+ 5 pt

0%

0%

0 pt

Sarrola-Carcopino

18 %

24 %

+ 6 pt

12 %

19 %

+ 4 pt

6%

5%

- 1 pt

Tavaco

ND

19 %

ND

ND

19 %

ND

0%

0%

0 pt

Valle-di-Mezzana

ND

15 %

ND

ND

15 %

ND

0%

0%

0 pt

Villanova

13 %

16 %

+ 3 pt

13 %

16 %

+ 3 pt

0%

0%

0 pt

Total CAPA

44 %

42 %

- 2 pt

33 %

32 %

- 1 pt

11 %

11 %

- 0 pt

CC de la Vallée du Prunelli

ND

22 %

ND

18 %

21 %

+ 3 pt

ND

1%

ND

Canton du Cruzzini-Cinarca

11 %

16 %

+ 5 pt

11 %

16 %

+ 5 pt

0%

0%

0 pt

CC de la Haute Vallée de la Gravona

15 %

18 %

+ 3 pt

15 %

18 %

+ 3 pt

0%

0%

0 pt

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

16 %

18 %

- 2 pt

16 %

18 %

+ 2 pt

0%

0%

0 pt

Canton des Deux-Sevi

ND

ND

ND

19 %

21 %

+ 2 pt

ND

ND

ND

Canton des Deux-Sorru

17 %

22 %

+ 5pt

15 %

20 %

+ 5 pt

2%

2%

+ 0 pt

Total du périmètre d’étude

38 %

37 %

- 1 pt

29 %

29 %

- 0 pt

9%

8%

- 1 pt

Corse

37 %

37 %

+ 0 pt

28 %

29 %

+ 1 pt

8%

8%

0 pt

A cette faible production globale, il faut ajouter le phénomène de location à l’année
scolaire ou pendant les périodes de vacances sur les communes côtières qui réduit
l’offre dédiée aux ménages résidents et renforce la situation de pénurie de l’offre.
Dans le même temps on assiste à une paupérisation d’une partie des occupants du
parc privé qui relèvent d’un parc social de fait. Ainsi, la part des locataires du parc
privé disposant de revenus inférieurs au seuil de pauvreté passent de 14 % en 1999 à
29 % en 2010.
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Un parc potentiellement indigne de près de 1 130 logements locatifs privés est identifiée
sur la CAPA en 2010 conjuguant une offre de mauvaise qualité et une occupation par
des ménages modestes voire pauvres. En 2010, 6 % des ménages ayant effectués une
demande de logement locatif auprès de l’Office Public de l’Habitat de la Corse-du-Sud
ont indiqué une motivation liée à l’indignité ou l’insalubrité du logement occupé
Les difficultés les plus importantes concernent les jeunes ménages qui voient leur
part baisser au sein du parc locatif, au profit des tranches d’âges intermédiaires. La
décohabitation et l’initiation du parcours résidentiel semble fortement contraint,
d’autant plus que l’offre HLM ne progresse que très peu et dispose d’un faible taux de
rotation.
Les logements locatifs sociaux voient eux aussi leur part reculer dans les communes qui
disposent d’un parc HLM. La faiblesse de la production neuve hors Ajaccio ne permet
pas de favoriser la fluidité du parc. Ainsi les locataires du parc sont majoritairement
des plus de 60 ans en lien avec les grandes périodes de livraison de ce parc entre 1949
et 1980.

3-3. Une inflation des prix de l’immobilier en inadéquation avec les budgets logements des ménages

Dans un contexte de pénurie d’offre, l’ensemble du marché immobilier est tendu
à des niveaux plus ou moins importants. Seuls les ménages extérieurs à la région
peuvent être en capacité d’acquérir les biens à la vente, alimentant l’inflation des prix
immobiliers.
La question des prix de revient d’opération et des surcoûts des travaux de construction
sur la région mérite d’être développée. L’observation des prix de construction dans les
opérations portées par la promotion privé permet d’identifier des coûts travaux allant
de 1 250 € HT par mètre carré de SHON (surface hors œuvre nette) à 1 500 € par
mètre carré de SHON. Ces prix se situent dans les fourchettes pratiquées en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Demandes en
accession

Budget des
ménages

Célibataires et
jeunes couples
primo-accédants

120 à 160 000
euros

Couples 30-39 ans
avec jeunes enfants

140 à 170 000
euros

Ménages seniors
extérieurs à la
région

Investisseurs

Plus de 250 000
euros

140 à 160 000
euros

Type d’offre
recherchée

Appartement
T2 à T3

Appartement ou
Maison individuelle
T3 à T4

Appartement (T3
ou T4) ou Maison
Individuelle (T4)

T2 en collectif

Offre disponible

Niveau de
tension du
marché

Appartement à la revente :
100 à 250 000 euros
Appartement neuf : 160 à
180 000 euros pour un T2 et
240 000 euros pour un T3

Très forte

Appartement à la revente :
180 à 260 000 euros

Très forte

Demandes en
locatif

Budget des
ménages

Type d’offre
recherchée

Jeunes
décohabitants

250 à 400 euros

T1 à T2

Jeunes actifs et
personnes séparées

400 à 600 euros

T2 à T3

Personnes âgées
isolées

350 à 550 euros

T2

Actifs extérieurs à
la région

Source : DREAL

Maison individuelle :
+ de 400 000 euros

160 à 180 000 euros sur les
programmes de promotion
à Ajaccio

A l’équilibre

Très forte

Faible :
550 à 830 euros pour un T2,
soit 13 à 34 euros par mètre
carré (avec un niveau moyen
de 15 €/m²)

750 à 1100 euros, soit 12 €/
m² pour un appartement et
11 €/m² pour une maison
individuelle (avec une offre
faible

T3 à T4

Très forte
Très forte

Forte

Néanmoins, dans l’étude menée annuellement par la DREAL sur les ventes de logement
neuf, on peut relever que le prix moyen par mètre carré pour les logements neufs en
collectif était de 3 874 euros en 2011 sur le « Grand Ajaccio », pour une moyenne
régionale de 3 203 euros. L’évolution de ce prix – et particulièrement le différentiel
avec le « Grand Bastia » – mérite une attention particulière, puisque l’écart entre
Ajaccio et Bastia s’est accru entre 2005 et 2010, pour atteindre 1 395 euros par mètre
carré (soit une progression de 39,8 %), avant de se réduire en 2011.

Appartement neuf : 240 000
euros pour un T3 et 290 000
euros pour un T4
A l’équilibre

700 à 850 euros

Niveau de
tension du
marché

Offre disponible

Prix au mètre carré
Grand Ajaccio

Grand Bastia

Corse

Ecart Ajaccio-Bastia

2005

2 992 €

1 994 €

2 376 €

998 €

2006

3 154 €

2 158 €

2 648 €

996 €

2007

3 554 €

2 294 €

3 042 €

1 260 €

2008

3 582 €

2 430 €

2 934 €

1 152 €

2009

3 809 €

2 445 €

3 105 €

1 364 €

2010

3 894 €

2 499 €

3 189 €

1 395 €

2011

3 874 €

2 750 €

3 203 €

1 124 €
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Plusieurs pistes d’explication peuvent être avancées :
- des niveaux de marge pratiqués par les opérateurs supérieurs au seuil
habituellement observé de 8 % à 9 %, et qui dépassent les 20 % en lien avec les
produits hauts de gammes proposés,
- des niveaux de prix de charges foncières admissibles plus importants sur les
produits de standing,
- le poids dans ce différentiels du niveau des prix constaté dans les communes
périphériques d’Ajaccio et de Bastia, avec un effet haussier dans le premier cas,
et baissier dans le second.
- des négociations moins importantes avec les entreprises de travaux dans un
contexte où nombre de promoteurs sont eux-mêmes entrepreneurs.
Ainsi le type de produits envisagés induits des marges et des niveaux de prix
inflationnistes.
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Chapitre IV- Le parc de logements à loyers modérés
4-1. Situation générale et mise en contexte

Le périmètre d’étude élargi comprend 3 981 logements locatifs sociaux en 2010 dont
l’essentiel est localisé sur la CAPA (3 920 logements) et qui représentent 78 % du
parc départemental. Cette répartition de l’offre est ainsi fortement polarisée sur la
ville centre qui concentre 92 % du parc HLM (98,6 % si l’on ne considère que le seul
territoire communautaire) et de manière marginale sur les communes de SarrolaCarcopino et de Cuttoli-Corticchiato.
Nombre de logements mis en location par période
Avant 1969

1970-1989

1990-1999

2000-2010

Total du nombre
de logements

Ajaccio

1 124

1 727

606

409

3 866

Cuttoli-Corticchiato

0

0

9

10

19

Source : EPLS 2010

Sarrola-Carcopino

0

28

7

0

35

Total CAPA

1 124

1 755

622

419

3 920

Répartition CAPA

29 %

45 %

16 %

11 %

Total Périmètre élargi

1 124

1 777

652

428

3 981

Le déficit du parc locatif social est important puisqu’il ne représente que 9,6 % du parc
de résidences principales à l’échelle du périmètre d’étude élargi et 12,3 % sur la CAPA
en 2010.
Les territoires périphériques en sont quasiment dépourvus puisqu’il représente
respectivement 2 % du parc des résidences principales sur la Communauté de
Communes de la Vallée du Prunelli et 2,5 % sur le canton des Deux Sorru.

Cette ancienneté du parc peut expliquer le caractère peu adapté des typologies avec
la demande en logements. En effet seulement 12 % du parc est composé de petits
logements (T1 et T2) sur lesquels se porte la demande locative.
Le loyer moyen pratiqué dans le parc existant est de 5,8 m² de surface utile (SU)
soit 375 € pour un T3. Il est supérieur de 10 % par rapport au parc équivalent sur la
moyenne de la France métropolitaine, mais est deux à trois fois inférieur aux niveaux
de loyers pratiqués dans le parc privé existant. Dans un contexte de forte inadéquation
entre l’offre et la demande, les niveaux de loyers du parc HLM notamment dans le
neuf (4,83 € en PLAI, 5,44 € en PLUS et 8,51 € en PLS au 1er janvier 2013) ont une forte
attractivité.
Les indicateurs de gestion locative sur l’année 2010 sont particulièrement éloquents
pour illustrer le caractère très tendu du marché du logement. Le taux de vacance
est quasi nul avec 1,4 % à l’échelle du périmètre élargi et 1,3 % sur la CAPA soit 52
logements vacants en 2010 (en attente d’une remise en location). Le taux de rotation
est lui aussi très faible avec 4,8 % soit 191 logements remis en location en 2010 contre
226 en 2006. Rappelons qu’un taux de rotation satisfaisant doit se situer entre 6 et
8 %. Il est ainsi de 9,5 % sur l’ensemble de la France métropolitaine.
Aussi dans ce contexte, le parc locatif social tend à se calcifier et ne permet plus d’être
une étape dans le parcours résidentiel des habitants du pays Ajaccien.

Le parc HLM est ancien et a été construit au trois quarts avant 1989. L’essentiel du
patrimoine a en effet été livré au cours des deux décennies soixante-dix et quatrevingt. La production récente est faible, représentant 11 % du parc avec 428 logements
neufs mis en location depuis 2000. Il convient toutefois de relever qu’entre 2007 et
2012, 752 logements ont été financés par l’Etat sur le territoire de la CAPA, lesquels
devraient être livrés d’ici 2016 compte-tenu des délais de réalisation.
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Taux de logements locatifs sociaux rapporté
au nombre de résidences principales
au-delà de 10%

4-2. Une forte demande locative sociale

10 %
5%
0%
Pas de logements sociaux

A l’échelle du périmètre d’étude élargi, on compte 1 349 demandes de logements
HLM en attente en 2011 enregistrée par les services de l’Office Public de l’Habitat de
la Corse du Sud.
Il faut distinguer 80 demandes de mutations internes de ménages déjà locataires
de l’Office Public de l’Habitat souhaitant changer de logements tout en restant dans
le parc public et 1 279 demandes nouvelles. Ces 1 279 demandes sont à mettre en
perspective avec les 191 remises en location en 2010 sur l’ensemble du parc HLM du
périmètre d’étude élargi.

Balogna

Vico

Coggia

A l’échelle du territoire de la CAPA, la demande en logements HLM (hors mutations)
est de 1189 contre 186 remises en location en 2010. Ce sont ainsi 3 demandes qui
sont susceptibles d’être satisfaites sur 20 demandes effectuées.
Sarrola
Carcopino

Ajaccio

Cuttoli
Corticchiato

L’analyse de l’origine géographique des demandeurs permet d’identifier une répartition
homogène sur l’ensemble du périmètre de la demande, qui est proportionnelle au
poids démographique de chacune des communes, avec une prépondérance de la Ville
centre. Rappelons que la demande de logements sociaux s’effectue le plus souvent en
lien avec l’existence ou non d’un parc HLM sur la commune. Dans le cas présent, la
demande est effective sur de nombreuses communes malgré l’absence de logement
HLM.

Tolla

Cauro

Nombre de logements locatifs
sociaux en 2010
3866 Ajaccio

35
19
10
6
3

Sarrola-Carcopino
Cuttoli-Corticchiato
Coggia
Tolla
Balogna

Part de logements locatifs sociaux en 2010
Sources : INSEE 2008, EPLS 2010 et DDTM 2A
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Si 1 103 demandeurs sont originaires d’Ajaccio (86 %), 176 demandes ont été effectuées
par des ménages des communes périurbaines dont 86 issus des 9 communes CAPA
et 90 issus des EPCI et des cantons limitrophes. Ainsi sur les communes d’Afa, CuttoliCorticchiato, Peri, Alata, Sarrola-Carcopino et Bastelicaccia, les demandes vont de 10
à 20 ménages par commune.
97 % de la demande vise un logement sur Ajaccio et de manière périphérique (18 demandes)
les deux communes de la CAPA disposant d’un parc locatif social modeste (Sarrola-Carcopino
et Cuttoli-Corticchiato). Elle porte à près de 50 % sur des logements de petites surfaces (T1 et
T2) et dans une moindre mesure sur des logements de taille moyenne (43 % de T3 et 10 % de
T4) et des grands logements (8 % de T5), ceci en décalage avec la structure du parc existant.

Répartition des demandeurs
86 %

4-3. Evolution récente et perspectives pour le logement social

1 ,9 %
1,0 %



0,4 %
Evisa

Rappel des objectifs du PLH 2007-2012

0,1 %
Pas de demande enregistrée

Piana

Les objectifs inscrits dans la programmation du PLH 2007-2012 étaient de 980
logements sur la période 2005-2014 (soit 588 logements locatifs sociaux sur six ans),
se répartissant annuellement comme suit :

Letia

- 63 logements locatifs sociaux par an sur Ajaccio (soit 378 logements),
- 35 logements locatifs sociaux par an répartis sur les communes périurbaines de
la CAPA (soit 210 logements).

Marignana

Murzo
Vico

Pastricciola

Cargèse
Rezza

Coggia
Bocognano

La production globale sur la CAPA (entendue en termes de logements financés et non
livrés) au cours des sept dernières années permet d’atteindre la cible inscrite dans le
PLH avec 752 logements financés par l’Etat entre 2006 et 2012.

Tavera
Casaglione

Vero
Ucciani

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio
Valle di
Mezzana

Bastelica

Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Basée sur une production totale de 700 logements par an, la part de la programmation
locative sociale devait ainsi représenter 14 % de la production totale.

C’est ainsi une moyenne de 107 logements par an qui ont été financés sur sept ans,
voire 122 logements par an (sur les six dernières années) contre 98 logements par an
inscrites au PLH.

Ocana
Bastelicaccia

Evolution du nombre de logements locatifs sociaux financés depuis 2006

Eccica-Suarella

Ajaccio
Cauro
Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Nombre de demandes enregistrées

Coti-Chiavari

1163
26
18
11
6
1

Ajaccio
Sarrola-Carcopino
Bastelicaccia
Afa
Cauro
Letia

source DREAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAPA

21

168

138

71

156

40

158

EPCI limitrophes

3

0

6

0

1

1

41

Corse du Sud

92

183

144

118

157

100

199

Corse

187

316

247

323

255

238

312

Cette production se localise sur Ajaccio (584 logements), Sarrola-Carcopino (158
logements à Pernicaggio) et Cuttoli-Corticchiato (10 logements) ; et à l’exception de
l’opération Albert 1er (sur le terrain de l’ancienne usine Gaz de France) sur la partie
Est de la ville centre.

Communes de résidence des ménages demandeurs de logements locatifs
sociaux enregistrés par l’Oﬃce de l’Habitat en 2011

Source : Oﬃce Public de l’Habitat de la Corse du Sud - 2011
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Outre l’opération Pernicaggio à Sarrola-Carcopino (158 logements) et la réalisation
de 10 logements locatifs sociaux sur la commune de Cuttoli-Corticchiato par l’Office
Public de l’Habitat de la Corse du Sud en 2007, aucune opération de logements sociaux
n’est identifiée sur les 7 autres communes périurbaines. Néanmoins, 80 % des 210
logements sociaux attendus sur les communes hors Ajaccio auront été réalisés ; soit
un rythme moyen de production de 28 logements par an

Les perspectives de développement de l’offre neuve dans le cadre du deuxième PLH

La production de logements locatifs sociaux sur les communes périurbaines et
notamment les trois communes les plus importantes d’un point de vue démographique
est, dans le cadre de l’obligation de territorialiser les objectifs de programmation,
susceptible de constituer un des axes prioritaires de la programmation du nouveau
PLH pour les six prochaines années.
Rappelons que des communes comme Afa (2 949 habitants en 2010), Alata (3 057
habitants en 2010) et Sarrola-Carcopino (2 077 habitants en 2010, mais un projet
immobilier de 954 logements) sont susceptibles d’atteindre à moyen terme le seuil
légal des 3 500 habitants et à ce titre d’être soumises à l’obligation de rattrapage de la
production de logements locatifs sociaux. Ainsi le déficit global en logements locatifs
sociaux en 2019 est estimé à :
- 311 logements locatifs sociaux pour Afa,
- 351 logements locatifs sociaux pour Alata,
- 310 logements locatifs sociaux pour Sarrola-Carcopino.
Sur cette base, l’objectif triennal de rattrapage serait de :
- 135 logements locatifs sociaux pour Afa soit 23 logements par an,
- 153 logements locatifs sociaux pour Alata soit 25 logements par an,
- 82 logements locatifs sociaux pour Sarrola-Carcopino soit 14 par an.
Ces communes disposent d’ores et déjà d’un patrimoine locatif social de fait et
envisagent pour certaines d’entre elles de développer cette production en régie au
travers d’opération de recyclage immobilier ou foncier de ruines ou de bâtiments
dégradés dans le centre des villages.
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Source : enquête communale

Nombre de logements communaux

Afa

5

Ajaccio

ND

Alata

3

Appietto

1

Cuttoli-Corticchiato

6

Peri

0

Sarrola-Carcopino

7

Tavaco

1

Valle-di-Mezzana

7

Villanova

0

TOTAL

30

Un conventionnement APL de ces logements pourrait être envisagé voire une mise en
gestion auprès d’un bailleur social mais aussi un recours à une maîtrise d’ouvrage d’un
bailleur sur les nouvelles opérations.
Rappelons que l’éventuelle crainte d’une perte de la maitrise de l’attribution de ces
logements n’est pas justifiée. Ainsi sur l’opération de 10 logements sociaux à CuttoliCorticchiato réalisée par l’Office Public de l’Habitat de la Corse du Sud, les logements
relevant du contingent DALO ne peuvent être pourvus dans ce cadre faute de candidat,
du fait de l’éloignement de la commune et de la nécessité de disposer d’un véhicule.
L’ensemble des maires rencontrés dans le cadre de l’enquête communale confirme
leur volonté de développer l’offre locative sociale sur leur commune. Au-delà de
l’opération de Cuttoli-Corticchiato avec l’Office Public de l’Habitat ou de réalisation de
logements communaux en régie, plusieurs possibilités sont offertes.

Le partenariat entre la commune et un bailleur social sur des projets de développement
de logements communaux pourrait constituer une piste d’actions au même titre que
la mise en place de servitudes de mixité sociale ou d’emplacements réservés pour
des logements sociaux sur des secteurs à plan masse des PLU. A ce titre, les études
menées en lien avec les communes d’Appietto et d’Alata sur les secteurs concernés
par les projets de hameaux de l’avenir mis en œuvre avec la CAPA dans le cadre du
premier PLH, devraient permettre de mettre en place ces dispositifs.
A ce jour, seule la commune d’Ajaccio (qui compte 15,3 % de logements HLM en 2010
selon le décompte de la Préfecture de la Corse-du-Sud) est soumise à l’article 55 de
la Loi SRU et a l’obligation d’effectuer un rattrapage de la production de logements
locatifs sociaux en vue d’atteindre le seuil de 25 % de logements HLM par rapport au
parc de résidences principales. Pour la période 2008-2010, 443 logements (soit 147
logements par an) ont été réalisés ou financés (y compris avec un conventionnement
ANAH) pour un objectif triennal de rattrapage de 189 logements.
Pour la quatrième période triennale (2011 à 2013), l’objectif a été fixé par le Préfet à
189 logements soit 63 logements par an.
Avec les récentes dispositions de la loi du 18 janvier 2013, l’objectif pour la cinquième
période triennale (2014-2016) devrait approcher les 600 logements, soit près de 200
par an.
Le choix de la Ville de mettre en place dans le cadre de son futur PLU une servitude
de mixité sociale (50 % de logements locatifs sociaux pour les opérations de 30 à 79
logements, 25 % au-delà) devrait contribuer fortement à la mise en œuvre de cet
objectif triennal.
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Un contexte de baisse des objectifs et des aides de l’Etat en contradiction avec les besoins objectifs du territoire



L’équilibre des opérations de logements locatifs sociaux et avec elle leur faisabilité
financière pourraient être compromise par la baisse des aides publiques à destination
du logement social.
Enveloppe des aides de l’Etat en faveur du logement locatif social
en Corse (en millions d’euros)

12

10

Ainsi les niveaux de subventions de l’Etat sont passées d’un système d’assiette à
un système forfaitaire ne permettant pas une majoration locale importante de la
subvention. Les niveaux de subventions au logement sont de 7 000 € par logement
pour du PLUS et 17 000 € par logement pour du PLAI, auxquels s’ajoutent le projet de
suppression de l’abondement Etat à l’aide à la surcharge foncière.
Financement
moyen 2011
(y compris
surcharge
foncière)

Evolution
2011-2012

- 10,1 %

9 595 €

-43,3 %

18 743 €

- 34,4 %

13 000 €

Financement
moyen 2010
(hors surcharge
foncière)

Evolution
2010-2011

PLUS

10 679 €

PLAI

33 081

Moyenne

19 816 €

Enveloppe prévisionnelle
Consommation eﬀective

8

6

4

Evolution
2010-2012

- 27,0 %

7 000 €

- 34,4 %

- 9,3 %

17 000 €

- 48,6 %

- 23,0 %

10 000 €

- 49,5 %

Ces choix de programmation sont effectués à contre cycle dans un contexte de reprise
de la production de logements sociaux notamment sur du rachat en VEFA auprès de
promoteurs (Ajaccio ou Sarrola-Carcopino), de hausse attendue des coûts travaux en
lien avec la RT 2012 et ainsi des prix de revient d’opération.

2

0
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2003

2004

2005
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2011

2012

Evolution des ﬁnancements de l’Etat dédiés à la production de logements
locatifs sociaux en Corse

Source : CAPA, Direction de l’Habitat et de l’Aménagement - DREAL

L’enveloppe de l’Etat dédiée au logement social pour la Corse s’est élevée à 3,1 millions
d’euros, y compris la réserve de précaution de 6 %, soit une enveloppe initiale de 2
914 000 euros à comparer à la dotation initiale de 3,2 millions en 2011, soit une baisse
de 8,9 %, qui fait suite aux baisses de 34 % en 2011 (50 % si l’on tient compte du plan
de relance) et de 34 % en 2010. Cette enveloppe a permis de financer 312 logements,
alors que 238 l’ont été en 2011 avec une enveloppe de 3,2 millions (et 255 en 2010
avec une enveloppe de 5,8 millions).
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Financement moyen
proposé pour 2012
(y compris surcharge
foncière)

La justification de ces choix résiderait dans l’absence de forte tension du marché
du logement sur la Corse. L’argument résiste difficilement à l’analyse rapide des 4
paramètres retenus pour définir une zone tendue appliquée au territoire. Le marché
ajaccien peut être caractérisé comme un marché tendu voire très tendu. Les niveaux des
prix de vente du marché privé, le taux de mobilité dans le parc social, la sur-occupation
et le taux d’effort dans le parc privé le situent dans une situation intermédiaire entre la
zone B1 et la zone A du classement Scellier. Le marché du logement apparait bien plus
tendu que les agglomérations de Montpellier ou Marseille mais légèrement moins
tendu que Nice ou Cannes.

Afin de rendre viables les futures opérations de logements sociaux, cette baisse devra
nécessairement être compensée :
- par les collectivités (CTC, CG, CAPA, communes) sous forme d’une majoration
des subventions ou de cession à prix décoté du foncier constructible d’une part
et d’autre part par une majoration des niveaux de fonds propres des bailleurs,
aujourd’hui se situant actuellement à 8 % en moyenne des prix de revient
d’opérations ;
- par une plus grande mobilisation du « 1 % logement » sur le territoire
communautaire, étant précisé que les crédits d’action logement sont peu
mobilisés dans les opérations de logements sociaux sur la Corse (2 à 3 % du
plan de financement) en lien avec la structure du tissu économique local ;
Cette situation de tension dans les équilibres d’opération rend d’ores et déjà difficile
la capacité des financeurs à absorber le surinvestissement attendu liée à la mise en
place de la RT 2012.
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Evolution du ﬁnancement moyen par logement PLUS et PLAI
en Corse entre 2000 et 2012

2012

Le zonage du dispositif Scellier
Source : Amallia, Action logement - juillet 2010

Source : DREAL
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Un enjeu de diversification des opérateurs HLM pour mettre en œuvre la production 2013-2018 dans le cadre du deuxième PLH de la CAPA



La production s’effectue à ce jour essentiellement au travers de l’Entreprise Sociale de
l’Habitat Erilia, bailleur social basé à Marseille disposant d’un patrimoine de près de
50 000 logements et une production annuelle en 2010 de 2 400 logements livrés sur
8 régions situés au sud d’une ligne Bordeaux, Clermont Ferrand, Grenoble. Premier
bailleur de la CAPA, son développement s’effectue en lien avec son actionnariat sur les
secteurs les plus attractifs en termes d’emplois et de desserte en transports. Ses choix
de développement sont un atout pour le territoire. Depuis 2007, la réalisation de 413
logements a été lancée par la SA d’HLM Erilia :
-

168 logements sur l’opération Alzo di Leva 1ère tranche,
84 logements sur l’opération Alzo di Leva 2ème tranche,
56 logements sur l’opération Salines 3,
12 logements sur l’opération Merendella 2,
65 logements sur l’opération Timizzolo,
8 logements sur l’opération Charles Bonafedi,
20 logements sur l’opération Albert 1er,
76 logements sur l’opération Pernicaggio à Sarrola-Carcopino.

L’Office Public de l’Habitat de la Corse-du-Sud avec un patrimoine de 1 700 logements
à l’échelle du département, dont 993 logements sur le territoire de la CAPA constitue
le deuxième contributeur en matière de production de logements HLM sur la période
récente. Ainsi depuis 2007, ce sont 4 opérations qui ont été lancées dans le cadre
d’acquisitions en VEFA, représentant 188 logements pour l’Office Public de l’Habitat
de la Corse du Sud, et se répartissant de la manière suivante :
-

10 logements dans l’immeuble Tavera à Cuttoli-Corticchiato,
126 logements sur l’opération Alzo di Leva 1ère tranche,
32 logements sur l’opération Alzo di Leva 2ème tranche,
20 logements sur l’opération Albert 1er sur l’ancien terrain Gaz de France,
82 logements sur l’opération Pernicaggio à Sarrola-Carcopino.

auxquels s’ajoutent les 15 logements de l’Hôtel Saint Charles acquis pour y accueillir
le CHRS de la FALEP.

60

La production récente ou potentielle notamment sur le secteur de Sarrola-Carcopino
(avec un possible rachat de logements en VEFA auprès d’un promoteur) pourrait lui
permettre d’atteindre de manière anticipé les objectifs inscrits dans son projet de
convention d’utilité sociale (CUS) et de son Plan stratégique de Patrimoine, concernant
le territoire de la CAPA. Par ailleurs de par sa taille, sa capacité d’autofinancement
et avec elle les volumes de fonds propres qu’il est susceptible d’engager sur des
opérations neuves effectués en VEFA auprès d’Erilia ou de promoteur privé, sont
réduites. Enfin sa compétence départementale appelle une intervention sur d’autres
territoires du département.
Aussi, dans un contexte de baisse des aides à la pierre de l’Etat et de renchérissement
attendu des coûts des travaux en lien avec la mise en œuvre de la RT 2012, la
réalisation des volumes de logements locatifs sociaux à définir par le futur PLH en
cours d’élaboration passe par une nécessaire diversification des opérateurs sociaux.
Cet enjeu de diversification répond :
- aux besoins de capacité financière des bailleurs sociaux à faire et à mobiliser
des fonds propres qui avec les aides des collectivités devraient compenser la
baisse des financements de l’Etat,
- aux spécificités des opérations à développer sur les communes périurbaines.
La diversification pourrait s’effectuer auprès de bailleurs sociaux déjà présents sur le
territoire de la CAPA ou de la région comme l’ESH Logirem ou le groupe Arcade-SFHE.
Ces deux opérateurs sociaux ont pour caractéristiques communes d’être en capacité
de :
- Développer des programmes mixtes intégrant du logement locatif social et
de l’accession sociale notamment pour le groupe Arcade-SFHE via la société
coopérative d’HLM Le Logis Corse,
- Développer des programmes de taille moyenne voire de petites tailles sur des
communes périurbaines.
Mais la diversification pourrait également s’opérer dans le cadre de la création d’un
outil d’aménagement et de construction par la Collectivité Territoriale de Corse suite
aux Assises du Logement et du Foncier.

Chapitre V- Le parc ancien
5-1. La situation du parc ancien


Des caractéristiques du parc de logements vacants confirmant une forte tension du marché du logement

Une faible part des 2 839 logements vacants situés sur les 10 communes de la CAPA
en 2010 relève d’une vacance structurelle liée à une situation d’obsolescence de
l’offre. Ainsi seulement 18 % des logements vacants sont de qualité médiocre ou très
médiocre, soit 512 logements, contre 37 % à l’échelle du département de la Corse
du Sud et 29 % à l’échelle du périmètre d’étude élargi. De même les logements sans
confort représentent 16 % des logements vacants situés sur le territoire de la CAPA,
soit 462 logements, se rapprochant de la moyenne nationale (15 %).
Seules les communes de Cuttoli-Corticchiato et dans une moindre mesure d’Appietto
enregistrent une part importante de logements vacants de mauvaise qualité,
susceptible d’alimenter une vacance structurelle.
Ainsi seulement 15 % des logements vacants de la CAPA sont vides depuis plus de 3
ans contre près de 30 % à l’échelle du périmètre d’étude élargi et 40 % à l’échelle de la
Corse, représentant un volume de 431 logements.

logements vacants en 2010
source : Filocom 2010

Rappel du
nombre de
logements
vacants

sans
confort

de qualité
médiocre et très
médiocre
(classement
cadastral 7 et 8)

Durée de vacance
moins
d’un an

supérieure
à 3 ans

Afa

53

ND

ND

66 %

ND

Ajaccio

2 419

13 %

15 %

52 %

13 %

Alata

49

24 %

29 %

51 %

ND

Appietto

62

37 %

44 %

34 %

ND

Cuttoli-Corticchiato

75

53 %

56 %

36 %

ND

Peri

65

29 %

35 %

45 %

ND

Sarrola-Carcopino

65

32 %

35 %

37 %

ND

Tavaco

19

ND

ND

ND

ND

Valle-di-Mezzana

14

ND

ND

ND

ND

Villanova

18

ND

ND

ND

ND

Total CAPA

2 839

16 %

18 %

50 %

15 %

CC de la Vallée du Prunelli

391

53 %

38 %

28 %

49 %

Canton du Cruzzini-Cinarca

295

37 %

63 %

15 %

64 %

CC de la Haute Vallée de la Gravona

213

49 %

58 %

23 %

52 %

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

339

58 %

22 %

46 %

31 %

Canton des Deux-Sevi

324

50 %

55 %

26 %

47 %

Canton des Deux-Sorru

464

45 %

53 %

17 %

60 %

Total du périmètre d’étude

4 849

27 %

29 %

41 %

29 %

Corse

20 503

32 %

34 %

35 %

40 %

France Métropolitaine

2 949 425

15 %

13 %

46 %

28 %

Une problématique de qualité des logements est présente sur les territoires limitrophes
de la CAPA où plus de 50 % des logements vacants sont évalués sans confort sur le
Sivom de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio, le Canton des Deux Sevi ou la Communauté
de Communes de la Vallée du Prunelli.
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Un parc de résidences principales de relative bonne qualité à l’échelle de la CAPA mais de moindre qualité sur certains communes périurbaines



La part des résidences principales sans confort ou de qualité médiocre apparait
sous représentée au regard de la moyenne nationale ou régionale selon les données
Filocom 2010.
Si des problématiques importantes de mal logement et/ou sans doute d’indignité sont
présentes sur les territoires limitrophes, la forte tension du marché et la présence
d’un parc de logements plus récents peuvent expliquer la relative qualité du parc de
résidences principales sur la CAPA et dans une moindre mesure sur le SIVOM de la
Rive Sud du Golfe d’Ajaccio.

source : Filocom 2010

Rappel du
nombre
de résidences
principales
sans
confort

Afa

résidences
principales en 2010

sans
confort

de
qualité
médiocre
et très
médiocre

43

4%

Ajaccio

325

Alata

31

parc locatif privé

propriétaires
occupants

sans
confort

de
qualité
médiocre
et très
médiocre

sans
confort

de
qualité
médiocre
et très
médiocre

4%

7%

7%

3%

3%

1%

4%

2%

6%

1%

3%

3%

3%

ND

ND

2%

2%

Appietto

42

7%

9%

14 %

17 %

5%

7%

Cuttoli-Corticchiato

75

11 %

14 %

29 %

32 %

8%

11 %

Peri

29

4%

3%

ND

ND

2%

ND

Sarrola-Carcopino

53

8%

8%

16 %

18 %

6%

6%

Tavaco

14

13 %

13 %

ND

ND

ND

ND

Valle-di-Mezzana

17

13 %

12 %

ND

ND

ND

ND

Villanova

7

5%

5%

0%

0%

ND

ND

Total CAPA

636

2%

4%

3%

7%

2%

3%

Total du périmètre d’étude

1 505

4%

6%

4%

8%

4%

5%

Corse

8 024

6%

7%

7%

9%

6%

6%

France Métropolitaine

1 048 905

4%

4%
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Si près de 500 logements vacants relèvent d’une vacance structurelle en lien avec des
caractéristiques relevant du mal logement, le volume de résidences principales sans
confort est estimé selon les données Filocom en 2010 à plus de 600 logements.
Ce sont sur les communes périurbaines que la problématique de faible qualité des
résidences principales est la plus importante représentant la moitié du volume total,
alors qu’elles ne représentent que 20 % de la population totale. Si en volume ce sont
les communes de Cuttoli-Corticchiato, de Sarrola-Carcopino, ou d’Afa qui représentent
les plus gros contingents, ce sont les communes de Valle-di-Mezzana et de Tavaco qui
disposent des taux de résidences principales sans confort les plus importants (13 %
contre 6 % à l’échelle de la Corse).
Enfin ce sont les logements du parc locatif qui souffrent le plus d’inconfort ou d’une
qualité médiocre ou très médiocre. Un taux de rentabilité important (loyer de 10 à
15 euros par mètre carré et forte demande locative) est susceptible de réduire toute
velléité de réalisation de travaux d’amélioration ou de mise aux normes des logements
locatifs.
Ainsi, sur la CAPA, ce sont plus de 1 000 logements (462 logements vacants et 636
résidences principales) qui pourraient être la cible d’actions incitatives ou cœrcitives
d’amélioration ou de recyclage immobilier et foncier. Plus de 40 % se situent sur les
communes périurbaines (144 logements vacants et 311 résidences principales).

5-2. Les politiques publiques d’amélioration de l’habitat
Les aides de l’ANAH mobilisées par les propriétaires de la CAPA



L’analyse de l’évolution des aides de l’ANAH permet d’observer une évolution
croissante du nombre de logements financés jusqu’en 2010, malgré une chute des
subventions à partir de 2010.
Ainsi, l’enveloppe de l’ANAH sur le territoire de la CAPA a diminué de 53 % entre 2009
et 2010, et de 66 % supplémentaires entre 2010 et 2011.
Le nombre de logements aidés ainsi que le montant et le taux de subvention moyen
atteignent leur plus bas niveau en 2011, du fait de la réforme du règlement national
de l’ANAH en vigueur à partir du 1er janvier 2011, mais appliqué localement par
anticipation dès septembre 2010.
A l’inverse, la forte progression de l’enveloppe et du taux de subvention en 2012
(+ 723 %) alors que le nombre de logements aidés a évolué dans des proportions
moindres (+ 160 %) s’explique sans doute par l’absence de convention OPAH signée
sur le territoire, et donc le report de l’intégralité de l’enveloppe en secteur diffus.
600

500

444
43 %

400

39 %

50 %

429

203

149

152

123

68

68
0

2006

52

20
2007

2008

565

87 %

dont PO très sociaux

417

74 %

Propriétaires bailleurs

77

12 %

Répartition géographique
Afa

28

4%

Ajaccio

530

82 %

Alata

15

2%

Appietto

11

2%

Cuttoli-Corticchiato

31

5%

Peri

7

1%

Sarrola-Carcopino

16

2%

Tavaco

6

1%

Valle-di-Mezzana

2

0%

Médiane des subventions engagées

1 935 €

Montant total des aides de l’ANAH engagées

1 990 548 €

Médiane du montant des travaux

5 329 €

Montant total des coûts de travaux

5 532 977 €

Leur répartition s’effectue de manière homogène sur le territoire avec une
prépondérance des communes de Cuttoli-Corticchiato et d’Afa.

22 %

200

114

646

Propriétaires occupants

Les aides concernent de manière prépondérantes les propriétaires occupants et
notamment les plus modestes d’entre eux.

32 %

277

100

Total de dossiers déposés

41 %

313

33 %

300

560

Nombre de logements aidés en diﬀus
Montant des aides annuelles de l’ANAH (en K€)
Taux de subvention moyen de l’ANAH

Aides de l’ANAH en diffus sur le territoire de la CAPA pour la période 2004-2011 (septembre)

2009

2010

2011

2012

Evolution des aides de l’ANAH sur le territoire de la CAPA entre 2006 et 2012
Source : ANAH

En lien avec l’évolution de l’enveloppe consacrée à la Corse, les objectifs de l’ANAH
pour l’année 2012 pour l’ensemble de la Corse-du-Sud confirment cette baisse avec
une cible de 125 logements se répartissant comme suit :
- 48 Propriétaires bailleurs,
- 47 Propriétaires occupants,
- 30 propriétaires occupants «énergie».
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Le montant des aides prévues est de 1 178 000 € dont 402 000 pour les propriétaires
bailleurs, 531 000 pour les propriétaires occupants (hors Propriétaires Occupants
énergies – 80 000), et 165 000 pour l’ingénierie.

Ajaccio : OPAH-RU et OPAH-CD
CAPA : OPAH Villages et Hameaux anciens
Taravo
Alta Rocca
Sartène
Porto-Vecchio
Bonifacio
Parc Naturel Régional de Corse

Osani
Partinello

Serriera

Evisa

Il est rappelé que la dotation pour la Corse du Sud en 2012 s’est élevée à 1 313 183 €
(y compris l’ingénierie), soit une baisse de 33 % par rapport à 2011 et de 44 % par
rapport à l’exercice 2010.

Ota
Cristinacce

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna

Poggiolo
Murzo
Pastricciola

Vico

Ces volumes restent en décalage voire à contre cycle des besoins des propriétaires de
la CAPA (moyenne de 100 logements par an sur la période récente) et au-delà de la
Corse, dans un contexte d’élaboration et de lancement de plusieurs OPAH.

Cargèse
Rezza
Arbori

Rosazia
Azzana

Salice

Coggia
Arro

Lopigna

Ambiegna

Casaglione

Sari d’Orcino

Cannelle
Tavaco
Calcatoggio
Valle di
Mezzana

Palneca
Peri

Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Ciamannacce
Cuttoli
Corticchiato

Alata

Tasso

Sampolo

Villanova

Cozzano

Frasseto

Ajaccio

Zicavo

Zevaco
Corrano
Santa Marie
Sicche

Azilone
Ampaza

Forciolo

Olivese

Zigliara
Urbalacone

Argiusta
Moriccio

Moca
Croce

Pila
Canale

Serra
di
Scopamene

Petreto
Bicchisano
Casalabriva

Sorbollano
Serra di
Ferro

Zonza

Cargiaca

Sollacaro

Zoza
Loreto
di
Tallano

Altagene

San Gavino di Carbini

Carbini

Olmiccia

Sainte Lucie
de Tallano

Levie

Porto-Vecchio

Sartène

Bonifacio

OPAH actuelles ou projetées sur le département de la Corse-du-Sud
Source : Direction de l’Habitat et de l’Aménagement - CAPA 2012
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L’OPAH-RU du centre-ville d’Ajaccio 2006-2011

Sortie d’insalubrité

Sortie de péril

Travaux d’Intérêt
Architectural

Travaux
classiques

dont sortie de
vacance

dont sortie de
logement indécent

dont économies
d’énergie

2

14

8

26

26

1

10

173

5

30

15

123

22

10

10

loyer social

80

4

10

7

59

5

3

10

loyer très
social

32

3

8

3

18

5

1

10

130

3

30

17

80

5

8

20

75

3

24

10

38

5

7

15

540

20

116

60

344

68

30

75

Par type
d’engagement

50

Objectifs initiaux de la
convention signée le 23
mai 2006

loyer libre
Propriétaires
bailleurs

Propriétaires
occupants

Spécificités
travaux classiques

Total par poste de travaux

par catégorie de
loyer ou de revenus

Total logement

loyer
intermédiaire

Parallèlement aux engagements financiers en matière de réhabilitation (hors
ingénierie) sur les six ans de la Ville d’Ajaccio (845 810 €), de la CAPA (845 810 €) et du
conseil général (845 810 €), l’ANAH a réservé dans le cadre de la convention un crédit
global de 10 525 000 € pour 5 ans (2006-2011).Le total des aides publiques (y compris
l’animation de l’OPAH) était de 13 205 935 euros.

335

social
205
très social
Total

540

Sur la base de l’analyse de 504 immeubles couvrant un périmètre de 29,5 hectares,
les objectifs de l’OPAH-RU en 2006, sur le volet logement, étaient de 540 logements
se répartissant entre :
- 205 logements améliorés par les propriétaires occupants soit 38 %,
- 335 logements locatifs privés améliorés relevant de propriétaires bailleurs
(62 %) dont 68 vacants et remis sur le marché.
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Un projet d’OPAH Copropriétés dégradées sur le secteur des Cannes

Aides de l’ANAH relatives à l’OPAH-RU d’Ajaccio pour la période 2006-2011 (septembre)
Total de dossiers déposés

194

Propriétaires occupants

150

77 %

dont PO très sociaux

75

39 %

Propriétaires bailleurs

44

23 %

Médiane des subventions engagées

4 550 €

Montant total des aides de l’ANAH engagées

1 990 548 €

Médiane du montant des travaux

10 647 €

Montant total des coûts de travaux

3 839 345 €

Les données de suivi des aides de l’ANAH concernant le périmètre de l’OPAH-RU
permettent d’identifier 191 logements financés sur la période 2006 à 2011 dont près
de 80 % de propriétaires occupants. 50 % des propriétaires concernés relèvent par
leur situation socio-économique de la catégorie « très sociaux ».
Si les résultats de l’OPAH-RU restent en-deçà des objectifs inscrits à la convention en
2006 en lien avec le renouvellement de l’équipe d’animation en cours d’opération, la
part importante des propriétaires occupants est susceptible de s’expliquer par le fort
niveau de subventions consenties permettant de solvabiliser des ménages modestes.
La faible part des propriétaires bailleurs (23 %) au regard de objectifs initiaux de 62 %,
illustre les limites des actions incitatives en matière de politique d’amélioration de
l’habitat.

Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU) Cannes-Salines à Ajaccio comprend
sur le secteur des Cannes un parc social de fait (privé) important. Une partie des
copropriétés est identifiée comme dégradée mais surtout socialement fragile au
travers de ménages modestes ne disposant des moyens financiers pour réaliser les
travaux d’entretien et de maintenance. Ce sont 710 logements sur les quartiers des
Cannes et des Salines répartis en 19 immeubles qui sont concernés.
Un observatoire des copropriétés dégradées a été mis en place en 2002 dans le
cadre de l’Opération de renouvellement urbain (ORU). Il a notamment permis de
hiérarchiser les problèmes identifiés et de prioriser les actions sur les copropriétés les
plus en difficultés. A cette occasion, un appui juridique et de formation de l’équipe du
PRU a été développé auprès des différents syndics.
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Un projet d’OPAH Copropriétés Dégradées a été prévu dans la convention PRU
signée en mars 2009 sur les 9 copropriétés du secteur des Cannes représentant 544
logements.

Un projet d’OPAH multi sites « Villages et Hameaux anciens »

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH 2007-2012, une étude de diagnostic préopérationnel portant sur les centres anciens des 9 communes périurbaines de la CAPA
a permis de proposer un périmètre de 9 noyaux villageois et 17 hameaux.

Les études pré-opérationnelles devaient permettre la signature d’une convention
entre la Ville d’Ajaccio, l’ANAH et différents autres partenaires. Le nouveau règlement
de l’ANAH et l’adéquation des travaux nécessaires tendent à complexifier la finalisation
de la convention de cette OPAH-CD.

Tavaco
Casile
Poggiale

Sarrola
Carcopino

Opapu
A Teppa
u Marchesacciu

Peri
Mandriolo

Piscia Rossa

San Benedettu

Alata

Afa
Pietrosella

Salasca
Cuttoli
Corticchiato

a Vulpaja
Cardiglione

Olmo

Pedi Morella

Ogliastrone

Ranuchiettu
San Fedele

Poggio

Villanova

Noyau villageois
Hameau ancien

Les périmètres de l’OPAH Villages et Hameaux anciens
Les principaux enjeux identifiés par l’étude réalisée par Habitat et Développement
(ADRIM) et validés par le Comité de Pilotage en 2009 sont :
- la lutte contre l’indécence et/ou l’insalubrité qui concernent plus de 34 % des
logements,
- la sortie de vacance de logements restés depuis plusieurs années inoccupés
représentant plus de 10 % du parc (indivision, abandon manifeste…),
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- la reconversion des résidences secondaires (maisons de vacances et maisons
de village occupées le week-end) partiellement ou totalement en résidences
principales,
- enfin, il ne faut pas oublier l’enjeu défini par la CAPA dans le cadre de son PLH
de valoriser le patrimoine bâti ».
Un volume de 1082 logements a été identifié, avec un objectif de 154 (112 propriétaires
occupants et 42 propriétaires bailleurs).
Potentiel de l’OPAH Villages et Hameaux anciens
Nombre

%

Résidences principales en moyen et mauvais état

374

34,6 %

Résidences secondaires

163

15,1 %

Logements vacants

110

10,2 %

Total

1 082

100,0 %

Suite à la réforme du régime des aides et à la baisse des dotations de l’ANAH en
2010, et en prenant en considération les nouvelles modalités d’intervention du
Département et de la Collectivité Territoriale, l’étude a été relancée en vue d’une mise
en adéquation des objectifs avec les nouveaux critères d’éligibilité de l’ANAH.
La durée de l’OPAH a ainsi été portée à cinq ans et après réévaluation de la participation
de l’ANAH intervenue début 2013, la convention doit être signée en juillet 2013.
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Chapitre VI - L’hébergement et le logement des populations spécifiques
6-1. Le logement des plus démunis


Eléments de cadrage

Les plus démunis peuvent être définis comme toute personne ne disposant pas de
ressources matérielles suffisantes pour vivre décemment. Rappelons qu’une des
fonctions du Programme local de l’habitat est de s’assurer des conditions d’accès et
de maintien dans le logement des plus démunis par une programmation si nécessaire
de solutions de logements d’urgences et temporaires en proportion suffisante.
Ménages dont les revenus se
situent en dessous du seuil de
pauvreté en 2010 (656 €/mois)

Part des ménages dont les
revenus se situent en dessous du
seuil de pauvreté

Afa

137

14 %

Ajaccio

5 464

21 %

Alata

130

11 %

Appietto

94

16 %

Cuttoli-Corticchiato

132

20 %

Peri

131

20 %

Sarrola-Carcopino

129

19 %

Tavaco

17

17 %

Valle-di-Mezzana

26

21 %

Villanova

31

21 %

Total CAPA

6 291

20 %

CC de la Vallée du Prunelli

481

19 %

Canton du Cruzzini-Cinarca

281

28 %

CC de la Haute Vallée de la Gravona

249

28 %

SIVOM de la rive sud du Golfe d’Ajaccio

393

15 %

Canton des Deux-Sevi

365

29 %

Canton des Deux-Sorru

369

30 %

Total du périmètre d’étude

8 429

21 %

Corse

31 718

26 %

France Métropolitaine

4 585 128

17 %

En France, l’indicateur fréquemment utilisé pour appréhender la population des plus
démunis est celui du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté4.
Les données Filocom permettent d’identifier une part importante de ménages dont
les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté (656 euros par mois). La CAPA avec
20 % de ménages concernés reste cependant dans une position intermédiaire entre
le taux régional de 26 % et le taux de 17 % comptabilisé à l’échelle métropolitaine.
Cette part des ménages pauvres progresse au sein des territoires de l’arrière-pays
avec des taux supérieurs à la moyenne régionale comme les trois cantons du Nord du
périmètre d’étude (28 % à 30 %).
A l’échelle de la CAPA, ce sont les communes d’Ajaccio, de Valle di Mezzana, de Villanova
et dans une moindre mesure de Peri et de Cuttoli-Corticchiato qui enregistrent les
taux de ménages pauvres les plus importants.
La présence de ménages pauvres se situe principalement en volume au sein des
locataires du parc privé.
Répartition par statuts d’occupation des ménages
dont les revenus se situent en dessous du seuil de pauvreté en 2010
Source : Filocom 2010

Nombre total de
ménages sur la CAPA

ménages sous le seuil
de pauvreté

Taux

Propriétaires occupants

16 204

1 807

11,2 %

Locataires du parc privé

9 689

2 799

40,5 %

Locataires du parc HLM

3 285

1 329

28,9 %

Autres occupants

1762

356

20,2 %

Total

30 940

6 291

20,3 §%

4 Chaque source statistique (CAF, INSEE, Filocom) ayant une base de calcul différente du seuil de pauvreté, il est
délicat de les comparer. Ainsi le fichier des logements par communes calcule le seuil de pauvreté sur la base de 50 %
du revenu médian par unité de consommation. A la différence des données CAF, le fichier Filocom fait intervenir des
revenus imposables et non des ressources.
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Part des ménages aux revenus inférieurs
à 656 euros par mois
59 %
50 %

Osani
Partinello

35 %
Serriera

20 %
Evisa

0%
Non disponible

Ota
Cristinacce

Part des ménages sous le seuil de pauvreté selon lerur statut d’occupation
Source : Filocom 2010

Piana

Soccia

Letia
Renno

Orto

Marignana
Guagno

Balogna

Poggiolo
Murzo
Pastricciola

Vico
Cargèse

Rosazia
Azzana

Salice

Coggia
Arro

Bocognano

Lopigna
Tavera

Casaglione

Sari d’Orcino

Vero
Ucciani

Tavaco

Carbuccia

Calcatoggio

Bastelica
Valle di
Mezzana
Peri
Sarrola
Carcopino

Appietto
Afa

Tolla

Cuttoli
Corticchiato

Alata
Villanova

Ocana

Bastelicaccia

Eccica-Suarella

Propriétaires
occupants

Locataires
du parc privé

Locataires
du parc public

Afa

11 %

27 %

ND

Ajaccio

11 %

29 %

40 %

Alata

10 %

18 %

ND

Appietto

12 %

28 %

ND

Cuttoli-Corticchiato

16 %

35 %

ND

Peri

17 %

33 %

ND

Sarrola-Carcopino

14 %

31 %

34 %

Tavaco

14 %

ND

ND

Valle-di-Mezzana

ND

ND

ND

Villanova

16 %

ND

ND

Total CAPA

11 %

29 %

40 %

Corse

18 %

36 %

44 %

France Métropolitaine

9%

23 %

34 %

Rappelons qu’à l’échelle de la région, la part des propriétaires occupants pauvres est
deux fois supérieure à la moyenne du reste de la métropole. De ce point de vue la
CAPA (11 %) reste proche de la moyenne nationale (9 %). Les communes de SarrolaCarcopino, Tavaco, Villanova mais surtout Cuttoli-Corticchiato et Peri disposent d’une
part de propriétaires occupants pauvres proche de la moyenne régionale.

Ajaccio
Cauro

Grosseto
Prugna

Albitreccia

Pietrosella

Mais c’est au sein du parc locatif privé ou public que l’on enregistre la part la plus
importante de ménages pauvres (30 % à 40 %) avec un écart de 6 points par rapport
à la moyenne nationale.

Coti-Chiavari

Part des ménages dont les revenus se situent en-dessous
du seuil de pauvreté en 2010

Source : Filocom 2010
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Selon les données de la Direction Générale des Finances publiques (DGFIP 2008), près
de 14 000 personnes domiciliées à Ajaccio percevaient des revenus inférieurs au seuil
de 1 200 euros par mois. C’est ainsi près d’un quart de la population d’Ajaccio qui
disposerait de ressources inférieures au seuil de bas revenus.


Le premier quartile par Unité de Consommation à Ajaccio percevait moins de 883 €
par mois en 2008, revenu supérieur à celui de la Corse du Sud (875 € par mois) mais
inférieur de plus de 10 points à celui de la moyenne métropolitaine (994 € par mois).
Les données CAF 2010 indiquent que 2 829 familles allocataires ajacciennes et plus de
300 sur les neuf autres communes de la CAPA vivent sous le seuil de 60 % du revenu
médian soit 950 € par mois, représentant au total 5250 personnes.
Collectivités comptant au moins 100 allocataires
%
Allocataires
à faibles
revenus sur
le total des
allocataires

%
Allocataires
logement

%
Allocataires
logement
sur le total
des
allocataires

Source : CAF 2010

Population
2008

%
Allocataires

%
Personnes
couvertes

Afa

2 816

10 %

32 %

17,4 %

6,7 %

26,3 %

Ajaccio

65 883

15,8 %

37 %

27,1 %

18,7 %

59,4 %

Alata

3 062

11 %

35 %

18,4 %

7,3 %

25,8 %

Appietto

1 378

11 %

34 %

22,7 %

6,5 %

22,7 %

Cuttoli-Corticchiato

1 901

11 %

32 %

27,1 %

9,6 %

32,4 %

Peri

1 659

11 %

32 %

24,5 %

7,1 %

31,0 %

Sarrola-Carcopino

1 957

14 %

40 %%

22,6 %

13,2 %

41,5 %

Total CAPA

78 656

15,1 %

36,6 %

26,4 %

17,0 %

55,8 %

Corse-du-Sud

140 953

14,7 %

37,3 %

26,0 %

16,4 %

52,4 %

Les caractéristiques de la demande en hébergement

La demande en hébergement tend à s’orienter exclusivement sur la Ville centre.
Différentes sources d’informations permettent d’identifier son profil5.
Ainsi le PDAHI (Plan Départemental d’Accueil de l’Hébergement et de l’Insertion
de Corse du Sud 2010-2012) estime à 600, le nombre des personnes en situation
d’urgence face au logement, soit 4,5 personnes pour 1000 habitants. 90 % d’entreelles ont fait une demande d’hébergement à Ajaccio.
De même, à partir de la demande locative sociale enregistrée par l’Office Public
de l’Habitat de la Corse-du-Sud, on identifie 312 demandeurs « sans logement
ou hébergés de manière temporaire » (soit 17 % de la demande totale à l’échelle
départementale) qui s’orientent exclusivement sur Ajaccio. Ces demandeurs sont
originaires pour près de 70 % (214 demandes) des communes de la CAPA (Ajaccio,
Afa, Sarrola, Alata, Cuttoli-Corticchiato et Peri) et de manière mineure (6 demandes)
des EPCI limitrophes.
Suivant les données transmises par la FALEP concernant le Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale (CHRS) d’Ajaccio, 291 demandes ont été déposées en 2010 et
représentent 440 personnes. 70 % des demandeurs sont des personnes isolées et un
tiers sont âgés de 18 à 25 ans.
Rappelons que le nombre de personnes hébergées au sein du CHRS d’Ajaccio augmente
régulièrement de 10 % par an depuis ces trois dernières années (66 en 2007, 76 en
2008 et en 2009, 88 en 2010).

La part des allocataires aux faibles revenus est plus importante sur les communes
d’Ajaccio et de Cuttoli-Corticchiato (27,1 % contre 26,4 % à l’échelle de la CAPA).
Ces proportions sont légèrement supérieures par rapport à celle du département
de Corse du Sud (26 %), et cependant bien en deçà des proportions nationales ou
de villes centre d’intercommunalités comparables. De ce point de vue, il y aurait un
décalage entre la situation économique objective des ménages pauvres (20 % selon
les données Filocom 2010) et leur sous-représentation dans les statistiques de la CAF
(15 %). Ce décalage pourrait pour partie s’expliquer par une méconnaissance ou par
le refus de mobiliser des dispositifs règlementaires de solidarité.

5 La gestion de la demande en hébergement s’effectue par le biais des dispositifs du 115 et de la SIAO. Le dispositif
n°115 est faiblement mobilisé sur la CAPA (85 demandes en 2010 dont 42 % concernent une demande d’hébergement).
Une gestion centralisée a été mise en place en 2010.Gérée par la FALEP, elle permet une meilleure coordination des
acteurs de l’insertion via le Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO).
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L’offre en hébergement

Sur la base des obligations règlementaires relevant de la Loi dite DALO de 20076, le
volume d’offre en hébergement répond aux exigences légales notamment sur Ajaccio.
Un déficit reste à rattraper sur les communes périurbaines d’Afa, Alata, CuttoliCorticchiato, Peri et Sarrola-Carcopino, pour un total de 5 places :

Les principales structures collectives
Type d’hébergement

Localisation

Nombre de places
réglementaires

Recensement des
places enhébergement
et en ALT

Places
manquantes

Afa

2 718

1

0

1

Ajaccio

65 153

33

146

0

Alata

2 958

1

0

1

Appietto

1 355

0

0

0

Cuttoli-Corticchiato

1 861

1

0

1

Peri

1 635

1

0

1

Sarrola-Carcopino

1 927

1

0

1

Tavaco

270

0

0

0

Valle-di-Mezzana

303

0

0

0

Villanova

353

0

0

0

Total CAPA

78 533

39

146

5

Gestionnaire

Hébergement d’urgence pérenne

2

FALEP

Hébergement d’urgence d’hiver

30

Association Collectif Lutte contre l’Exclusion

23

Fraternité du partage

53

FALEP

CHRS
Population légale
(RGP INSEE 2008)

Offre CAPA

Ajaccio
Foyer de travailleurs migrants
Conventionnement Allocation
Logement Temporaire

117
116

ADOMA

38

FALEP

5 (en attente)

CCAS

Total

379

dont hébergement

146

Le CHRS d’Ajaccio de la FALEP :
L’offre d’hébergement du CHRS comptabilise 53 places comprenant une partie sur un
immeuble collectif de 15 chambres et une autre partie avec 8 appartements en diffus.
Le CHRS a été relocalisé dans l’hôtel Saint Charles sous maîtrise d’ouvrage de l’Office
Public de l’Habitat de la Corse-du-Sud, avec la participation financière de l’Etat, du
Conseil Général, de la CAPA et de la CTC. Il propose une offre permettant d’accueillir,
orienter, loger, nourrir, vêtir les personnes demandeuses. L’action de la FALEP gérant
le CHRS vise un accompagnement social permettant de construire un parcours vers
l’autonomie.
Les 95 ménages accueillis se répartissent de la manière suivante :

6 loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dite DALO : « La capacité à atteindre (en terme d’hébergement d’urgence) est au
minimum d’une place par tranche de 2000 habitants pour les communes membres d’un EPCI dont la population est
supérieure à 50 000 habitants […] Cette capacité est portée à une place par tranche de 1000 habitants dans toutes
les communes qui sont comprises dans une agglomération de 100 000 habitants. »
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-

44 % des personnes isolées sans enfants,
29 % des familles monoparentales,
7 % de couples avec enfants,
19 % de jeunes entre 18 et 25 ans.

Les Foyers de travailleurs migrants d’ADOMA :
Comprenant respectivement 117 et 116 logements, les foyers du Finosello et celui de
Mezzavia sont composés quasi-exclusivement de retraités d’origine maghrébine. Leur
composition sociale en termes de tranches d’âges en font des foyers logements de
personnes âgées de fait. Dans ce contexte les demandes sont faibles en lien avec un
très faible taux de rotation (< 1 %).

Dans un contexte tendu de forte demande d’hébergement d’urgence, l’offre offerte
par les différentes structures sur la commune d’Ajaccio tend à se réduire, notamment
avec le projet de « relocalisation » des 5 places relevant du dispositif ALT (Allocation
Logement Temporaire) du CCAS d’Ajaccio suite à une indisponibilité temporaire des
logements. Différents projets sont en cours de réalisation pour partie inscrits au
programme d’actions du PLH de la CAPA :
- Il s’agit tout d’abord d’un centre d’hébergement d’urgence qui devrait être
réalisé sur un terrain cédé par ADOMA au bailleur social Erilia. D’une capacité
de 30 places, ce projet, financé dans le cadre du Fond Ministériel pour le Droit
au Logement, est pilotée par la DDCSPP et la mairie d’Ajaccio.
- L’offre d’hébergement est complétée par une maison relais de 10 places dont la
livraison est prévue pour la fin de l’année 2011. Hébergée dans une résidence
de particuliers (famille Bruel), elle sera gérée par la FALEP.
- Enfin dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD), une agence immobilière à vocation sociale
devrait être mise en place. Le dossier est en cours d’instruction auprès
de la Fédération des Associations pour la Promotion et l’Insertion par le
Logement (FAPIL) qui devrait donner son premier accord de principe sur le
dossier au 1er janvier 2012. Celle-ci aura pour objectif d’effectuer une action
de d’intermédiation immobilière entre propriétaires (une centaine) et des
candidats à la location, dans un rayon de 20 kilomètres autour d’Ajaccio sur
le secteur de la CAPA. Une action dans le cadre d’une convention ANAH sera
menée en milieu rural.
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6-2. Le logement des personnes âgées


Caractéristiques de la demande

L’accroissement attendu du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans constitue
une des caractéristiques du profil sociodémographique de la population régionale.

Les Salines

Les Cannes

A l’échelle régionale, la part des personnes âgées de plus de 75 ans est plus importante
(9,4 %) qu’à l’échelle métropolitaine (8,2 %). Le poids de cette tranche d’âge pourrait
atteindre 14 % en 2030 selon les projections de l’INSEE.

Population des
75 ans et plus
en 2006 :

988
659
329

4,3 %

L’indice de vieillissement (nombre de personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes
âgées de moins de 20 ans) place la Corse (avec un indice de 121) en deuxième position
après le Limousin (140), pour une moyenne nationale de 86.

Les Sanguinaires
9,0 %

11,3 % 7,4 %

Loretto
9,3 %

La Viletta
16,6 %

A l’échelle de la CAPA, la part des personnes de plus de 60 ans atteint 24 % avec des
pics à 28 % sur la commune de Tavaco.

Mezzavia

6,2 %

12,8 %

12,9 %

Pietralba

Citadelle
Le Casone

Nombre et répartition des habitants de 75 ans et plus sur le territoire communautaire
Habitants de plus de 75 ans en 2007

Part des plus de 75 ans en 2007

Afa

157

5,9 %

Ajaccio

6 454

10,0 %

Alata

120

4,0 %

Appietto

73

5,5 %

Cuttoli-Corticchiato

130

7,2 %

En 2006, Ajaccio compte 6159 personnes âgées de 75 et plus, représentant 9,7% de la population

Les personnes âgées de 75 ans et plus par Iris sur la commune d’Ajaccio en 2006

Peri

113

7,5 %

Sarrola-Carcopino

140

7,5 %

Tavaco

20

7,6 %

Valle-di-Mezzana

20

6,9 %

Villanova

22

6,1 %

Total CAPA

7 248

9,4 %

Sur la ville centre d’Ajaccio, on compte 25 % d’habitants de plus de 60 ans et 10 % de
plus de 75 ans. Des disparités importantes apparaissent avec une sur-représentation
des personnes âgées de plus de 75 ans sur les quartiers du Casone, la Citadelle, La
Viletta et les Cannes.
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Poids des 75 et plus
rapporté à la population
totale en 2006
16,6 %
12,4 %
9,7 %
7,0 %
4,3 %€

Source : INSEE, RGP 2006

Cette population âgée importante dispose pour sa grande majorité de revenus
modestes. Ainsi comme le rappelle le Schéma départemental d’accompagnement de
la perte d’autonomie et du Handicap de la Corse du Sud (2011-2015), 18 % des
personnes âgées de plus de 65 ans résidant en Corse perçoivent l’Allocation
Supplémentaire Vieillesse (ASV , dont les plafonds ne doivent pas dépasser 742,25 €
par mois pour une personne seule et 1182 € par mois pour un ménage). Ce taux est
3,5 fois supérieur à la moyenne nationale. L’écart reste stable depuis une dizaine
d’années. Les deux départements de Corse sont de très loin les plus concernés de
France. L’allocation Supplémentaire Vieillesse concerne ainsi 17,3 % des personnes de
plus de 65 ans en Corse du Sud en 2008 contre seulement 5 % en France Métropolitaine.


Plus de 25 % des ménages de plus de 75 ans de la CAPA disposent en 2007 de revenus
inférieurs au seuil de pauvreté (935 € par mois pour une personne seule en 2007)
contre 23,5 % sur la Corse et 13,2 % pour la France métropolitaine.
Dans ce contexte de difficultés physique et financière à faire face à la perte d’autonomie
notamment sur les communes périurbaines, une part des ménages âgés se tournent
vers l’offre locative sociale. Ainsi, on dénombre plus de 200 demandes émanant de
retraités représentant 16 % de la demande en logements locatifs sociaux enregistrée
par l’Office Public de l’Habitat sur le périmètre d’étude élargi.
L’aide à la perte d’autonomie (APA) distribuée par le Conseil Général est fortement
mobilisée avec des taux importants sur les communes périurbaines représentant une
moyenne de 40 % des habitants de plus de 75 ans voire plus de 50 % sur les communes
d’Appietto et de Valle-di-Mezzana. En lien avec une très faible offre en établissement,
cette aide s’effectue à domicile.

L’offre en structures adaptées

Les données 2008 du Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINES)
font état d’un taux d’équipement pour les personnes de plus de 75 ans largement
déficitaire. On compte ainsi pour la CAPA 71 lits pour 1000 habitants de plus de 75
ans (données 2008, DSS-FINESS) contre une moyenne métropolitaine de 121 lits pour
1000. Il faut rappeler par ailleurs que cette offre répond à une demande plus large que
les 10 communes de la CAPA : à l’échelle de la Corse, l’offre serait de 36 lits pour 1000
habitants de plus de 75 ans.
Le schéma départemental d’accompagnement de la perte d’autonomie et du handicap
2011-2015 permet de faire un bilan des évolutions sur ces cinq dernières années.
A l’échelle départementale l’offre de lits est de 842 en 2010 après un effort de
construction important depuis 2005 (+257 lits). Si on ajoute les 177 places en cours
de construction pour la période 2011-2012, le département devrait disposer de 1019
chambres en début 2013, se localisant principalement sur la région d’Ajaccio.

Bénéficiaire de l’aide à la perte d’autonomie sur le territoire communautaire
au 31 décembre 2009

Total

Part des bénéficiaires
de l’APA parmi la
population des plus
de 75 ans

APA
à domicile

APA en
établissement

Détail de l’offre de structures d’hébergement personnes âgées localisée sur le territoire de la CAPA
Nom de l’établissement

Commune

Nombre de
places d’accueil
permanent

EHPAD Centre hospitalier– USLD

Ajaccio

140

EHPAD Le Ciste

Ajaccio

80

Afa

72

48 %

63

8

Ajaccio

2 203

33 %

1 897

306

Alata

55

39 %

50

5

Appietto

38

51 %

37

1

EHPA Notre Dame

Ajaccio

24

Cuttoli-Corticchiato

65

49 %

62

3

EHPAD Villa Verde

Sarrola-Carcopino

92

Peri

44

36 %

39

5

Maison de retraite privée Sainte-Marie

Cuttoli-Corticchiato

24

Sarrola-Carcopino

56

35 %

48

8

EHPAD Agosta

Ajaccio

71

Tavaco

9

44 %

6

3

EHPAD Sainte Cécile

Ajaccio

101

Valle-di-Mezzana

11

52 %

11

0

Villanova

NC

NC

NC

NC

ADMR : accueil de jour

Ajaccio

Total CAPA

2 556

34 %

2217

339

dont hors Ajaccio

353

42 %

20

33

TOTAL

Nombre de places
d’accueil temporaire
ou de jour

12

13
12

532

37

75


L’ensemble de ces établissements sont « pleins » à l’exception de l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Villa Verde à SarrolaCarcopino, qui comptait 22 places disponibles en 2008. Seules les listes d’attentes de
l’EHPAD Sainte Cécile et de l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) Eugénie ont pu
être recensées dans le cadre du schéma départemental, soit respectivement 30 et 19
demandes.
Pour s’inscrire dans la moyenne nationale de 121 lits pour 1000 habitants de plus de
75 ans, le rattrapage nécessaire s’élèverait à plus de 300 places supplémentaires. Cet
effort de production équivaudrait au doublement de l’effort d’investissement consenti
à l’échelle départementale au cours des deux dernières années. Il nécessiterait par
ailleurs une prise en charge de la gestion ultérieure et du conventionnement des
établissements.

L’adaptation des logements et la prise en compte des besoins à domicile

Plusieurs dispositifs d’aide et d’accompagnement à domicile sont identifiés sur le
territoire et permettent un accompagnement des ménages les plus âgées.
Les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile agréés par le
département permettant le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
sont tous situés à Ajaccio7. Leur intervention sur les communes périurbaines constitue
un enjeu important dans un contexte d’absence de CCAS à vocation communautaire.
En matière de coordination des services d’aide et de suivi de la perte d’autonomie ou du
handicap, plusieurs dispositifs sont en place au travers du Centre Local d’Information et
de Communication (CLIC), de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), et de la Maison pour l’Autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
(MAIA).
Face aux défis du vieillissement, plusieurs pistes peuvent être d’ores et déjà évoquées :
- Développer une politique incitative d’amélioration de l’habitat en vue de la
réalisation de travaux d’adaptation à la dépendance du logement au travers de
la future OPAH Cœur de Village ou dans le cadre d’un dispositif complémentaire,
- Développer et amplifier les actions d’accompagnement par les associations
existantes auprès des ménages âgées sur les communes périurbaines
notamment les plus enclavées,
- Développer une offre banalisée de logements locatifs sociaux adaptés aux
personnes âgées au travers de petits programmes de logements ou de
logements foyers sur les communes périurbaines.

7 L’association du service à Domicile et du Service à la Personne-ADMR (garde à domicile, accueil de jour, accompagnement transport. téléassistance, service de soins à domicile), l’association A MOSSA : préparation de repas, aide
à domicile (repassage, courses, entretien du logement), l’association l’AGE DE DIAMANT (service d’aide à domicile
et d’aide à la personne), l’association Corse pour les Personnes Agées – ACPA (Service d’aide à domicile, service de
soins infirmiers à domicile, de garde itinérante jour et nuit, de téléalarmes).
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6-3. Le logement des non permanents


Analyse des besoins en logements saisonniers

Selon l’enquête nationale des besoins en main d’œuvre 2011 réalisée par le Pôle
Emploi et le Crédoc, les intentions de recrutements liées à une activité saisonnière sur
le département de Corse du Sud se situaient dans une proportion estimée entre 55 %
et 65 % contre 38,9 % à l’échelle métropolitaine.

L’étude menée par la Maison de l’Emploi, l’ACSE et l’INSEE datée de décembre 2007
sur le territoire Ajaccien fait état de 2 700 saisonniers recrutés en 2005 dont un
tiers sur la commune d’Ajaccio, le reste se regroupant sur les communes littorales
(Cargèse, Grosseto-Prugna et Ota-Porto). Parmi ces saisonniers les deux tiers résident
sur l’arrondissement d’Ajaccio. Parmi eux, 900 saisonniers viennent du continent et
ont pour l’essentiel une destination de commune littorale.
D’après l’enquête besoin en main d’œuvre 2011 réalisé par le Crédoc et le Pôle Emploi,
l’activité principale pourvoyeuse d’emplois saisonniers sur le secteur d’Ajaccio est le
commerce représentant 27 % des embauches, ainsi que les activités de transport, de
nettoyage et de sécurité représentant 30 % des embauches de saisonniers. Seules
16 % des embauches sur Ajaccio seraient liées à une activité d’hébergement, celles-ci
représentant 55 % sur le littoral
Cette activité enregistre les temps de contrat les plus courts (31 % moins de 2 mois,
65 % moins de trois mois). Par ailleurs, le revenu moyen sur une base de 150 heures
mensuels est faible avec 1 140 € net mensuel (rappel revenu net moyen de la CAPA :
1 800 € par mois) soit un taux d’effort en matière de loyer logement de 340 € par mois.
Enfin les besoins en hébergement se situent principalement sur les mois de juin, juillet
et Août. 900 saisonniers sont issus d’une commune extérieure à l’arrondissement
d’Ajaccio et sont donc susceptibles d’être à la recherche d’un hébergement.
Dans un contexte où il n’existe pas d’offre adaptée pour ce type de publics saisonniers, audelà de celle mise en place de manière plus ou moins précaire par l’employeur lui-même,
il pourrait être envisagée la mise en place d’une offre d’hébergement de type résidence
sociale ou résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS). Les niveaux de loyer proposés
correspondent aux capacités modestes de ce type de salariés. Enfin une mutualisation
avec d’autres publics spécifiques (ménages démunis, étudiants, lycéens) est susceptible
de permettre une viabilité économique de ce type de structure d’hébergement.

Les données issues des Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) de
2006-2007 indiquent que l’emploi saisonnier estival représente un quart des postes
rémunérés de l’hôtellerie restauration pour le secteur PACA-Corse, arrivant ainsi en
cinquième position à l’échelle nationale.
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Les apprentis et étudiants

La Chambre de Métiers recense à ce jour, près de 500 apprentis venant suivre
régulièrement une partie de leur formation sur le secteur de la CAPA à raison de
2 jours par semaine, le reste de la formation étant suivi soit à Propriano, soit à PortoVecchio.
Parmi eux, 250 apprentis résideraient sur la microrégion, 100 à Propriano et 150 à
Porto-Vecchio (2 heures de route en moyenne).
La plupart de ces jeunes professionnels se logent au sein de l’offre hôtelière disponible
dont les places arrivent rapidement à saturation durant les 6 mois de la saison estivale
(avril-septembre) et les coûts restent relativement élevés (70 € par nuit hors saison
estivale).
Les difficultés rencontrées par le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) en
matière de mobilisation de l’offre auprès de propriétaires bailleurs préférant louer
de manière saisonnière rappellent la situation difficile des jeunes demandeurs de
logements. Ainsi sur 88 demandes seules 20 ont abouti en 2010.
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A ces 500 apprentis, il faut ajouter les 900 salariés en alternance attendus annuellement
au sein du futur pôle méditerranéen de formation et d’hébergement.
Ce pôle méditerranéen devrait ouvrir en 2014 en centre-ville d’Ajaccio. Financé via les
fonds du Grand Emprunt, avec la participation de l’Etat, la CTC, le Département et la
CAPA, il disposera d’une offre de formation orientée sur les énergies renouvelables,
allant du CAP au Bac professionnel.
Le projet comprend parallèlement la réalisation de 40 logements permettant
d’accueillir 60 étudiants. Parmi ces logements, 16 studios pourraient être mis en
itinérance et offrir ainsi une offre de logements aux travailleurs saisonniers.
Dans tous les cas, une tension accrue sur l’offre d’hébergement hôtelier banalisé et
sur des logements de petites surfaces est à prévoir à la rentrée 2014. Dans ce contexte
une offre d’hébergement de type résidence sociale ou RHVS mutualisés avec d’autres
publics pourrait permettre de répondre aux besoins.

6-4. Les aires des gens du voyage

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de la Corse du Sud réalisé
par l’Association Régionale d’Etudes et d’Actions auprès des Tsiganes a été adopté en
2002.
Il indiquait la présence sur les territoires d’Ajaccio et de Sarrola-Carcopino de trois
statuts de Tsiganes : sédentaires, semi-sédentaires et nomades.
A l’échelle du département près de 680 familles étaient identifiées se répartissant de
la manière suivante :
- 100 à 120 familles sédentarisées dont 80 en caravane,
- 60 familles semi-sédentaires effectuant l’aller-retour entre la Corse et le
Continent.
- 500 caravanes venant du continent transitant annuellement sur le territoire de
la Corse du Sud.
Sur Ajaccio, trois sites étaient identifiés :
- Saint-Antoine : 6 caravanes et 3 cabanons, installés de façon sommaire avec un
bloc sanitaire Algéco bénéficiant d’une installation d’électricité et d’eau.
- Aspretto : 3 caravanes étaient installées sur la route d’accès à la zone industrielle
disposant de l’eau et de l’électricité. Une personne est également installée de
façon sédentaire dans une construction en dur.
- Sur la Rocade : 4 caravanes étaient installées avec divers abris quittant la zone
de Saint-Antoine jugée insalubre.
Sur Sarrola-Carcopino il était fait mention d’un propriétaire louant des emplacements
aux familles de passage, ainsi que 5 à 6 caravanes installées de façon sédentaire.

Les besoins identifiés pour le territoire de la CAPA étaient les suivants :
Nombre de places
aménagées et gérées

Emplacements réservés
aux nomades

Emplacements réservés
aux semi-sédentaires

Ajaccio

60 à 70

40

20 à 30

Sarrola-Carcopino

40 à 50

30 à 40

10 à 20

Ainsi les objectifs fixés par le PLH visaient la création d’une cinquantaine
d’emplacements. (Obligation réglementaire s’appliquant pour les communes de plus
de 5 000 habitants).
A ce jour, une aire de stationnement a été aménagée sur la ville de Propriano, aucune
sur le territoire de la CAPA.

La révision du Schéma Départemental pour l’Accueil des Gens du Voyage a été initiée
le 14 février 2012 pour une adoption définitive en 2013.
Le diagnostic identifie la présence de gens du voyage sur le département qui se
caractérise par :
- la présence de familles qui ne se déplacent plus, ou de façon très occasionnelle,
- la présence régulière de groupes itinérants de taille modeste pour des séjours
relevant de l’activité économique ou pour des motifs personnels (vacances,
visite à la famille),
- la présence occasionnelle de groupes de plus de 50 caravanes.
Les familles ancrées sur le territoire sont pour la grande majorité en situations
précaires, en lien avec les difficultés de stationnement ou d’habitat.
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Sur le territoire communautaire, plusieurs sites d’implantation ont été identifiés :
- Ajaccio - Saint-Antoine : 6 ménages soit 20 personnes installées sur le site
depuis plus de 20 ans ;
- Ajaccio - Stiletto : 5 ménages soit 16 personnes, présents depuis 50 ans sur la
commune avec une activité importante de ferraillage. Le site étant destiné à la
construction du nouvel hôpital, une solution de relogement doit être trouvée
rapidement ;
- Ajaccio - Timizzolo : entre 12 et 14 personnes sur deux sites;
- Sarrola-Carcopino - Canapajole : quelques ménages sédentaires sur un terrain
privé ;
- Sarrola-Carcopino - Caldaniccia : avec une implantation de sédentaires sur
deux sites : 5 à 6 ménages (14 à 20 personnes) installés depuis une dizaine
d’années sur un terrain privé faisant l’objet d’un projet de construction, et une
famille de 3 personnes sur un terrain propriété de la Ville d’Ajaccio qui doit être
libéré pour permettre la réalisation d’un giratoire sur la RN 193, et qui accueille
ponctuellement des groupes de passage.
Le projet de nouveau schéma vise à mettre en place des solutions d’habitat stable et
adapté pour les familles ancrées sur le territoire, à permettre l’accueil des groupes de
passage, et à permettre l’accès des familles aux droits sociaux.
Il préconise notamment pour le territoire communautaire de mener une étude
spécifique pour préciser les besoins des familles, et fixe pour la commune d’Ajaccio
l’obligation de réaliser une aire d’accueil de 40 places de stationnements, et de mettre
à disposition des grands passages un terrain d’une capacité de 50 caravanes.
Le schéma recommande également que la CAPA prenne la compétence de réalisation
et de gestion de l’aire d’accueil.
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Conclusion
Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et plus largement
les 7 territoires du périmètre d’étude élargi se caractérisent sur la période récente
par un développement démographique et économique soutenu après une période de
tassement, voire de déclin démographique pour la ville centre.
Le déficit de production de logements, surtout de résidences principales en général, et
de locatif notamment social en particulier, s’est accru depuis 1999 dans un contexte de
forte progression du nombre d’habitants alimentée par un solde migratoire important.
Fondé essentiellement sur une économie résidentielle liée au tourisme, l’appareil de
production du logement privé est capté pour une grande partie de son activité par
les marchés de la résidence secondaire ou de la résidence principale haut de gamme
dont les produits ne concernent que 10 à 20 % des ménages résidents, excluant ainsi
les 80 % restant du marché du neuf. La crise immobilière de 2007-2008 a renforcé ce
phénomène réduisant le niveau des transactions de résidences principales au profit
des résidences secondaires sur Ajaccio.
De ce fait, les difficultés du territoire en matière d’accès au logement peuvent
s’assimiler à une crise de croissance, qui prend une dimension sociale vive du fait
de la très forte inadéquation entre les budgets logements des ménages et les prix
du marché. La part importante de logements potentiellement indignes, croisant une
mauvaise qualité du bâti et des revenus faibles, sur le parc locatif rappelle le niveau
des difficultés des ménages du pays Ajaccien exclus d’un parc locatif social saturé
(1,5 offres pour 10 demandes) et d’une offre en accession « inaccessible » (3 600 €
par mètre carré de surface habitable dans le neuf, alors que les budgets médians en
primo-accession plafonnent à 2 100 € par mètre carré de surface habitable).
Le phénomène de périurbanisation initiée dans la deuxième moitié des années
soixante-dix s’est poursuivi pour toucher des communes désormais situées à 50 km et
près d’une heure de route des deux principaux pôles d’emplois du territoire (Ajaccio
et Afa-Sarrola). La faiblesse du volume d’offre de logements sur Ajaccio et les niveaux
de prix pratiqués tendent à provoquer le départ des jeunes ménages de la ville
centre pour se reporter sur l’offre de la deuxième couronne périurbaine. Une sousdensité forte et un gaspillage du foncier, des besoins en équipements induits pour les
communes rurales devenues périurbaines, des phénomènes d’inflation des prix du
foncier et de conflits d’usages avec l’activité agricole ou les difficultés de déplacements
sur les principaux axes routiers obèrent le développement du territoire.

Ce développement « libéral » au fil de l’eau, dans un contexte où la maîtrise publique
demeure encore faible avec des démarches d’élaboration des PLU initiés au cours de
la décennie et devant se finaliser courant 2013, arrive aujourd’hui à ses limites avec
l’attribution sur le territoire périurbain d’une autorisation de construire plus de 950
logements sans qu’aucun équipement induit par l’arrivée de 2 500 habitants ne soit
pris en charge par l’opérateur hormis une Taxe Locale d’Equipement symbolique de
3 %.
Dans ce contexte, la politique de l’habitat du PLH 2007-2012 qui s’inscrivait dans une
démarche incitative et pédagogique a permis d’amorcer les évolutions nécessaires
(Fonds d’Intervention Foncière Habitat, soutien à la production de logements locatifs
sociaux, hameaux de l’avenir, opérations programmées d’amélioration de l’habitat, …)
mais elle n’a pas réussie (malgré des études de faisabilité sur certaines communes)
à atteindre l’objectif de rééquilibrage de l’offre locative sociale sur les communes
périurbaines, ni à peser sur la consommation foncière.
Il convient également de rappeler le déficit d’équipements structurants du territoire,
qui a conduit l’action publique à mettre en œuvre le rattrapage nécessaire et
préalable à des actions d’aménagement ; notamment dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement.
Nombre des résultats des actions mises en œuvre par le PLH notamment sur les
communes périurbaines devraient être atteints au cours du deuxième PLH² 2013-2018,
par l’entrée en phase opérationnelle des actions voire par des livraisons d’opérations
de logements. Par ailleurs des expériences pilotes mises en place (secteurs à plan
masse dans les PLU par exemple) devraient être reproduites et généralisées dans le
cadre du PLH² 2013-2018.
Il reste que pour rendre cette politique de l’habitat communautaire pleinement
effective, il est impératif de l’appuyer par une politique de planification urbaine capable
d’infléchir et de réguler le phénomène de périurbanisation. Cette politique urbaine,
dont le Programme Local de l’Habitat constitue un des volets, et qui devrait être portée
par le futur Schéma de Cohérence Territoriale, passe par la planification à court et
moyen terme des travaux de réalisation et d’amélioration des grandes infrastructures
et notamment du réseau ferroviaire (en lien avec le PDU), la densification des zones U
des PLU caractérisées par une sous densité, mais surtout l’identification d’opérations
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d’aménagement urbain d’envergure – notamment sur la ville centre - susceptibles
de développer une offre résidentielle adaptée au profil social et économique des
ménages résidents et de développer ses fonctions métropolitaines.
Ainsi les constats établis à l’occasion des Assises du Logement et du Foncier de la CTC
s’appliquent pleinement au diagnostic habitat du territoire de la CAPA, concernant le
besoin de planification publique et de constitution de maitrise d’ouvrage urbaine sur de
grands projets d’aménagement publics. Dans un fonctionnement exceptionnellement
polarisé où Ajaccio dispose d’un poids démographique supérieur à 80 % et de 90 % des
emplois du périmètre d’étude élargi, une évolution même minime sur la ville centre
impacte directement l’ensemble de son hinterland de 56 communes. L’approbation
du PLU, la mise en place d’une servitude de mixité sociale ou le développement de
projets de logements sociaux participent d’éléments d’une politique volontariste
en matière d’habitat, dont le territoire Ajaccien a besoin pour réguler une crise de
croissance, et qu’il s’agirait d’amplifier.
Les évolutions législatives récentes avec le renforcement de l’obligation pour les
communes de plus de 3 500 habitants de compter désormais 25 % de logements locatifs
sociaux à l’horizon 2025, doivent se traduire dans les objectifs de programmation par
un développement soutenu de ce type de logements.
Enfin, le prochain PLH ne pourra être effectif dans ses actions sans l’appui financier
et technique de l’Etat. La baisse de la participation financière observée sur la période
récente concernant le parc privé comme le parc public risque de mettre à mal l’atteinte
des objectifs en matière de production de logements locatifs sociaux et d’amélioration
du parc privé. L’action de la CTC visant à contractualiser avec l’Etat une enveloppe
financière pluriannuelle pour le financement du logement social pourrait permettre
de résoudre cette question préalable des moyens financiers.
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Le programme d’actions du premier Programme Local de l’Habitat adopté le
16 novembre 2006 pour couvrir la période 2007-2012 décline sept grands axes
d’orientations en 34 actions.
Nombre d’orientations et d’actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre ou ont
connu un commencement d’exécution. Certaines d’entre-elles portant sur des phases
d’études devraient rentrer en phase opérationnelle au cours du PLH² 2013-2018.
Les orientations proposées en termes de foncier, de diversification de l’offre, de
promotion de la densité ou d’amélioration du bâti seront naturellement reprises
dans le cadre du nouveau PLH. Elles seront réinterrogés à l’aune des obligations de
la Loi Molle de mise en œuvre des objectifs du PLH dans les PLU. Ainsi à l’aspect
pédagogique et incitatif qui caractérisait le premier PLH, il sera proposé ajouter une
dimension plus prescriptive voire cœrcitive via les règlements d’urbanisme, les régimes
de financements des équipements publics ou d’éventuelles actions d’aménagement
public.

85

1. Nécessité d’une action foncière
1-1. Documents d’urbanisme





Toutes les communes de la CAPA se sont soit dotées d’un document d’urbanisme,
soit sont en cours de sa finalisation. Ainsi, l’ensemble du territoire communautaire
sera - à l’horizon 2014 - couvert par des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des cartes
communales.
Commune

Document opposable

Document en cours d’élaboration

Afa

Règlement National d’Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 6 octobre 2000

Ajaccio

Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 21 mai 2013

Alata

Plan Local d’Urbanisme
depuis le 11 juillet 2006
révisé le 19 mars 2013

Appietto

Règlement National d’Urbanisme

Cuttoli-Corticchiato

Plan Local d’Urbanisme
depuis le 13 octobre 2006

Peri

Règlement National d’Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 18 septembre 2006

Sarrola-Carcopino

Carte Communale
depuis le 10 janvier 2005

Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 3 octobre 2005 et relancée suite
au changement de municipalité en 2008

Tavaco

Carte Communale
depuis le 14 septembre 2007

Valle-di-Mezzana

Carte Communale
depuis le 27 août 2005

Villanova

Plan Local d’Urbanisme
depuis le 26 décembre 2006
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Plan Local d’Urbanisme
procédure lancée le 17 octobre 2003, projet arrêté le
28 juin 2012

1-2. Mission de prospection foncière

A la demande des maires du territoire, plusieurs terrains ont fait l’objet d’une
prospection suivie d’une étude de faisabilité pour une surface totale de 40 350 m² et
une capacité potentielle de 187 logements.
Après identification d’un foncier, les services communautaires mènent une première
étude pour vérifier notamment : le contexte d’urbanisme (règlement d’urbanisme,
emplacement réservé, servitudes particulières, proximité des différents réseaux,
desserte en transports, …), le prix (tel que demandé par le propriétaire et évalué par
les Domaines, puis confronté aux références connues à proximité), les conditions
de montage d’une opération dans le cadre du règlement du Fonds d’Intervention
Foncière Habitat (densification, calcul de la charge foncière et des droits à revendre
potentiels, équilibre financier,…), avant de conclure sur des préconisations. A partir
de ces éléments, l’exécutif communautaire décide des suites à donner en vue
d’une acquisition du foncier, après avoir demandé – le cas échéant – une étude
complémentaire sur la faisabilité technique et financière de l’opération envisagée.
A partir de l’expérience acquise, il apparaît que le montage d’opération dans les
communes du rural nécessite le plus souvent une densification suffisante pour favoriser
un équilibre financier d’un projet qui allie accession et locatif social. Par ailleurs, la
question de la desserte des terrains identifiés constitue un facteur important pour les
opérateurs.
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération s’est ainsi intéressée à un terrain
en liquidation judiciaire de 17 730 m² situé sur la commune d’Alata en limite du
hameau villanovais de Scaglioli. Après avoir réalisé une pré-étude, et en accord avec
les maires des communes concernées, une étude de faisabilité a été confiée à la
société coopérative d’HLM Le Logis Corse en vue d’y réaliser une opération de 10
à 20 logements en accession sociale à la propriété. Toutefois, ce projet n’a pu être
développé, le juge ayant décidé d’attribuer ledit terrain à un promoteur ayant fait une
offre de prix jugé recevable ; les collectivités ne pouvant en la matière faire jouer un
quelconque droit de priorité.
En concertation avec les services de la ville d'Ajaccio, plusieurs fonciers propriété de la
ville ou en état d'abandon ou de péril font l'objet d'une expertise conjointe en vue d'y
développer une offre locative nouvelle. Cette liste sera complétée par les terrains publics ou
susceptibles de le devenir identifiés sur toutes les communes du territoire communautaire.



1-3. Achat et portage foncier

Créé par délibération communautaire du 28 novembre 2005 et doté d’un règlement
le 20 avril 2006, le Fonds d’Intervention Foncière Habitat (FIFH) a été initialement
doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros.
Ce dispositif a été mobilisé pour la première fois dans le cadre de la préemption de
la vente d’un terrain de 6 615 m² situé boulevard Albert 1er à Ajaccio et appartenant
à Gaz de France. Suite à la délégation du droit de préemption urbain de la commune
sur cette parcelle et à la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) d’un
montant de 2 millions d’euros, le Conseil Communautaire a décidé de préempter le
bien pour 1,2 millions (montant qui a été estimé plus en adéquation avec la réalité du
marché local, tandis que la valeur vénale du bien était estimée par France Domaine à
hauteur de 4,2 millions d’euros).

Cet appel à projet s’est déroulé en deux phases :
- Le 14 novembre 2008, le jury a vérifié la capacité à faire des candidats ayant fait
part de leur intérêt pour l’appel à projet et ayant répondu avant le 13 novembre.
Deux candidatures ont ainsi été retenues.
- Le 19 décembre, un seul candidat a rendu un projet. Celui-ci a été étudié par
les membres du groupe technique chargés d’assister le jury, et le candidat a été
auditionné le 5 janvier 2009 par le jury.

Pour justifier sa proposition, la CAPA s’appuyait sur des comparaisons avec d’autres
ventes connues sur le territoire, et par sa volonté de permettre la réalisation d’une
offre locative sociale laquelle suppose de ne pas faire peser sur l’opération une charge
foncière trop importante.
Conformément au règlement du FIFH, la commune d’Ajaccio a délibéré avant la
décision de préempter pour préciser le type d’aménagement qu’elle souhaitait voir
réaliser sur le site : à savoir une opération comportant un tiers de logements locatifs
sociaux, la moitié au moins en accession sociale ou non, une articulation avec l’espace
vert adjacent, la réalisation de places de parking en nombre suffisant, l’installation de
commerces en pied d’immeuble et le traitement de la problématique d’écoulement
des eaux pluviales.
Le propriétaire ayant maintenu sa proposition initiale, la CAPA a saisi le Juge de
l’expropriation, qui au terme d’une procédure de plusieurs mois a retenu la somme
de 2 millions d’euros pour fixer la valeur du terrain.
Suite à cette décision, et afin de vérifier la faisabilité d’une opération qui comprenne
un tiers de logements locatifs sociaux et la moitié au moins en accession, et compte
tenu des contraintes particulières qui grèvent le terrain, la CAPA a lancé un appel à
projet par voie de presse spécialisée le 31 octobre 2008. Un jury chargé d’examiner
et de classer les candidatures a été constitué par délibération du 13 novembre 2008.

Au vu du projet présenté qui a démontré la faisabilité d’une opération répondant aux
attentes de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio, le Conseil Communautaire du 8 janvier
2009 a donné son accord pour une acquisition du terrain au prix fixé par le juge, et
a constitué un groupe de travail pour affiner et améliorer le projet avant de décider
de la revente du foncier au promoteur. Après avis de ce groupe de travail, le conseil
communautaire a autorisé la revente du foncier au prix d’acquisition augmenté des
frais de portage le 15 octobre 2009 et le compromis a été signé le 21 décembre 2009.
La vente a été réalisée le 10 novembre 2011 après que le permis ait été définitivement
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purgé du recours des tiers. L’opération comptera 104 logements, dont 40 (soit 38,5 %)
sont acquis en VEFA par des opérateurs de logements locatifs sociaux.
L’on peut constater que le dispositif prévu dans le règlement du FIFH a pu être mis
en œuvre, même s’il n’est pas toujours possible de suivre les différentes phases dans
un ordre chronologique et linéaire ; le prochain règlement devra sans doute intégrer
cette dimension et imposer le respect de certaines étapes plutôt que leur succession.
L’expérience a également démontré que la délégation du droit de préemption urbain
(DPU) par la commune et son acceptation par la CAPA constitue une procédure lourde,
juridiquement encadrée, et dont les délais peuvent être incompatibles avec la nécessaire
réactivité en matière foncière. Il semble donc nécessaire de mener une réflexion avec
les communes pour que celles qui sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme instaurent
le DPU sur leur territoire, et qu’elles puissent le déléguer à l’intercommunalité pour la
mise en œuvre de ses compétences (notamment en matière d’habitat).
Enfin, la question de l’articulation du FIFH avec le futur Etablissement Public Foncier
se pose et nécessite un travail particulier de définition du Programme Pluri-annuel
d’investissement sur le territoire communautaire.



1-4. Aménagement du foncier

A ce jour, aucune opération n’a nécessité un aménagement préalable du foncier
par la puissance publique ; mais doit être posée la question de la création d’un outil
public ou semi-public d’aménagement. La création en décembre 2011 de l’Agence
d’Aménagement Durable, de Planification et d’Urbanisme de la Corse constitue à cet
égard une opportunité pour le territoire.
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1-5. Zone d’Aménagement Différé

La commune de Sarrola-Carcopino est actuellement la seule à avoir eu recours à la
procédure de mise en œuvre d’une Zone d’Aménagement Différé, et ce sur l’ensemble
du territoire situé en plaine afin d’en maîtriser le développement dans l’attente de
l’adoption du PLU en cours d’élaboration.
En effet, la commune a identifié des enjeux importants sur ce secteur : aménagement
des abords de la voie ferrée à hauteur des gares de Caldaniccia et de Mezzana, projets
de nouveaux quartiers d’habitat mixtes et développement de zones économiques,
protection de l’environnement, aménagement des plans d’eau et de leurs abords, …
La ZAD a été approuvée le 6 janvier 2006.



1-6. Droit de Préemption Urbain

Le DPU a été institué sur les communes d’Ajaccio et de Cuttoli-Corticchiato. La
commune de Sarrola-Carcopino dispose d’un droit de préemption dans le cadre de la
Zone d’Aménagement Différé.
Mis en œuvre dans le cadre d’une délégation du droit de préemption urbain de la
commune d’Ajaccio sur le terrain de Gaz de France, le DPU nécessite une procédure
complexe pour être délégué et accepté par la CAPA.
Pour mémoire, suite à la délibération communale déléguant ce droit à l’agglomération,
le Conseil communautaire doit à son tour délibérer pour accepter cette délégation.
Conformément au Code de l’Urbanisme, la délibération est ensuite notifiée au Préfet
du département, au Maire de la commune, au directeur départemental des services
fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires,
au barreau constitué près le tribunal de grande instance d’Ajaccio et au greffe de ce
même tribunal. La délibération doit également être affichée durant un mois en mairie
et au siège de la CAPA, et mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés
dans le département.
Ainsi, pour que la CAPA puisse préempter une vente en lieu et place de la commune,
il est nécessaire que les deux collectivités soient d’une part très réactives, et d’autre
part que le calendrier de réunion de leur organe délibérant respectif soit compatible
avec le délai de réponse imparti par les textes pour préempter, soit deux mois.
Il semble donc nécessaire de lancer une réflexion avec les communes pour que d’une
part celles qui sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme l’instaurent sur leur territoire,
et d’autre part pour qu’elles puissent le déléguer à l’intercommunalité pour la mise
en œuvre de ses compétences en matière d’habitat. Pour que les communes puissent
conserver la maîtrise de leur développement, un système de validation préalable
par leur organe délibérant pourrait être envisagé à l’image du règlement du Fonds
d’Intervention Foncière.
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2. Production et meilleure répartition des logements sociaux publics et des modes d’hébergement spécifiques

Par délibération n°2007-10 du 22 février 3007, la CAPA a mis en place son règlement
des aides en faveur du logement et de l’hébergement social, lequel a été complété
par délibération n°2010-136 du 7 octobre 2010 afin de rendre éligibles les opérations
de création et de réhabilitation d’hébergements portées par un centre communal
d’action sociale.
Le dispositif initialement prévu par le PLH était de consacrer sur la période 2007-2012
une enveloppe de 3 540 000 euros (340 000 euros par an pour le logement social,
300 000 euros par an à partir de 2008 pour l’hébergement) avec un report sur toute
la durée du PLH des sommes non attribuées à une opération.

Logement social
Sous maîtrise d’ouvrage Sous maîtrise d’ouvrage
communale
d’un opérateur HLM
Qui ?

Communes

Organismes d’Habitation à
Loyer Modéré

Opérateur social agréé par
l’Etat

Où ?

Communes de la CAPA,
hors Ajaccio

Tout le territoire
communautaire

Prioritairement la
commune d’Ajaccio

Quoi ?

Logements réalisés
sous maîtrise d’ouvrage
communale répondant aux
critères du PLUS (niveau
de loyer, plafond de
ressources des locataires)

Logements locatifs
conventionnés bénéficiant
d’un financement PLUS
ou PLAI

Résidences sociales,
maisons relais, centre
d’hébergement et de
réinsertion sociale

Appui dans l’accès au
foncier dans le cadre du
Fonds d’Intervention
Foncière Habitat

Subvention par
hébergement dans la limite
d’une enveloppe annuelle
de 300 000 € par an à
partir de 2008

Les projets ayant reçu un accord de financement financés font l’objet d’un échéancier
de versement de la participation communautaire qui tient compte de l’état
d’avancement prévisionnel des travaux. Les sommes nécessaires pour honorer ces
engagements sont inscrites aux BP respectifs.
Par ailleurs, par délibération n°2009-156 du 15 octobre 2009 modifiée par la délibération
n°2011-49 du 28 avril 2011, le Conseil Communautaire a ouvert la possibilité pour
la Communauté d’Agglomération de garantir tout ou partie des emprunts contractés
par les organismes de logement social pour financer des opérations de construction
neuve.

Hébergement social

Participation aux études
dans la limite de 5000 € et
de 40 % du coût hors taxe
total des études

Comment ?

Subvention par logement :
1 à 5 logements : 4000 €
à partir du sixième : 2 000 €
Appui technique de
l’agglomération pour les
opérations de moins de 5
logements

Au 31 décembre 2012, la CAPA garantit un volume total d’emprunt de 26 573 585 euros,
soit un montant d’annuités de 1 061 851 euros.

Subvention par logement
dans la limite d’une
enveloppe annuelle de
340 000 €
PLUS
1 à 40 logements : 4 000 €
à partir du 41ème : 2 000 €
PLAI
1 à 10 logements : 8 000 €
11 à 20 logements : 4 000 €
à partir du 21ème : 2 000 €

1 à 20 hébergements :
30 000 €
21 à 40 hébergements :
15 000 €
A partir du 41ème
hébergement :
7 500 €
Réhabilitation portée par
un CCAS : 25 000 €

Respect des objectifs du Programme Local de l’Habitat

En contrepartie de ses aides, la CAPA bénéficie d’un contingent réservataire (134
logements au titre des aides accordées au 31 décembre 2012), qu’elle met à disposition
de la commune support de l’opération.

A quelles
conditions ?

Présentation préalable et
validation du projet en
Conseil Communautaire

Présentation préalable et validation du projet par le
Conseil Communautaire et la Commune

Association de la CAPA aux différentes réunions de suivi
Contingent réservataire de
10 % au profit de la CAPA

Association de la CAPA au
projet social

Association de la CAPA aux commissions d’attribution
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2-1. Les logements sociaux publics

Depuis l’adoption du règlement des aides, la Communauté d’Agglomération a ainsi
accordé 2 246 000 euros de subventions pour la réalisation de 565 logements (soit
178 PLAI, 385 PLUS et 2 hébergements) ; soit une participation moyenne de 3 975
euros par logement (5 752 euros en PLAI et 3 523 euros en PLUS).
Année
2007
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012

Opération
Alzo di Leva - tranche 1
Immeuble Tavera à Cuttoli
Alzo di Leva - tranche 1
Hôtel Saint Charles
Salines 3
Alzo di Leva - tranche 2
3, montée St Jean
FJT CMA
Rue de la Porta
Alzo di Leva - tranche 2
Albert 1er
Albert 1er

Organisme
SA d’HLM Erilia
Office Habitat 2A
Office Habitat 2A
Office Habitat 2A
SA d’HLM Erilia
SA d’HLM Erilia
CCAS
CMA 2A
SA d’HLM Erilia
Office Habitat 2A
SA HLM Erilia
Office Habitat 2A

PLUS
126
10
94
0
40
59
0
0
6
22
14
14
385

PLAI
42
0
32
15
16
25
0
24
2
10
6
6
178

Total
168
10
126
15
56
84
2
24
8
32
20
20
565

Participation
496 000 €
40 000 €
412 000 €
120 000 €
264 000 €
328 000 €
50 000 €
120 000 €
40 000 €
168 000 €
104 000 €
104 000 €
2 246 000 €

La CAPA – dans le cadre de ses compétences – est en mesure de contribuer
à la valorisation des projets, notamment dans l’appréhension en amont des
problématiques d’assainissement, de collecte des déchets, de transports,
d’accessibilité, de développement social, dans le cadre d’une démarche assise sur
les trois piliers du développement durable. Mais, force est de constater que si la
Communauté d’Agglomération participe effectivement au financement de ces projets,
à un niveau non négligeable par rapport aux autres intervenants, elle n’est toujours
pas suffisamment associée à la définition des programmes.
Il importe donc de renforcer l’intelligence de l’acte de construction le plus en amont
possible, ce qui suppose sans doute un renforcement de l’action foncière, pour
permettre une localisation des projets en fonction des enjeux de développement
territorial, plutôt qu’en fonction des opportunités foncières.

Par rapport aux enveloppes initialement prévues dans le PLH :
- 1 956 000 euros ont été attribués pour des logements sur une prévision de
2 040 000 euros (soit une consommation de 95,9 %) ;
- 290 000 euros l’ont été pour des hébergements sur une prévision de 1 500 000
euros (soit une consommation de 19,3 %). Il convient toutefois de relever que
les dispositifs de financement des hébergements autrefois en vigueur lors de
l’adoption du PLH ont été modifiés au niveau de l’Etat qui finance désormais
ces opérations en PLAI. Ainsi, il apparaît nécessaire de revoir la participation
communautaire en matière d’hébergements pour qu’elle corresponde au
dispositif prévu en matière de logements ; avec pour incidence de regrouper
les deux enveloppes en une seule.
Si l’objectif fixé par le PLH de produire 98 logements locatifs sociaux nouveaux par an a été
atteint quantitativement, il faut néanmoins relever le décalage entre la décision de financement
et la réalisation effective des travaux qui suppose en général un délai de trois ans.

Par ailleurs, à la lumière des premiers dossiers déposés par les opérateurs pour obtenir
des aides communautaires, il apparaît nécessaire d’adapter le règlement des aides
communautaires en faveur du logement et de l’hébergement social afin de moduler le
niveau d’intervention en fonction du niveau d’association de la CAPA, de la localisation
du projet, de la typologie des logements et de son inscription dans une démarche de
développement durable. Dans ce cadre, une procédure spécifique de demande de
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subvention s’appuyant sur un dossier-type gagnerait à être mise en place pour faciliter
notamment les éléments de comparaison entre les différents projets.
Enfin, une attention particulière doit être portée à un rééquilibrage entre la Villecentre et les autres communes de l’agglomération, puisqu’hormis les 10 logements à
Cuttoli-Corticchiato, l’essentiel de la production se réalise à Ajaccio.

2-2. Logements sociaux publics communaux

Dans le cadre des préconisations du PLH, la CAPA soutient la réalisation de logements
sociaux communaux dans les communes hors Ajaccio, et notamment dans les cœurs
de village afin de contribuer au maintien de populations aux revenus modestes
(jeunes, personnes âgées, ...) dans des secteurs d’habitat dense.
Dans ce cadre, elle a accompagné la démarche qui avait été initiée par la commune
de Peri visant à réaliser 9 logements à vocation sociale en cœur de village sur une
parcelle communale de 1 830 m².
Après une étude préalable qui a conclu à la faisabilité technique d’une opération de 6
à 9 logements, un marché de définition a été lancé (avec un financement de l’Etat et
de la CAPA) au cours duquel trois équipes d’architectes ont proposé chacune un projet.
A l’issue de cette mise en concurrence, qui avait conduit la commune à privilégier
l’un des projets, celle-ci s’est attachée à solliciter les financements nécessaires à la
réalisation du projet.
Malgré un contexte institutionnel favorable qui permet à une commune de moins de
5000 habitants en Corse de bénéficier à la fois des financements de l’Etat (subventions
et prêts bonifiés PLUS et PLAI), et d’une aide de la Collectivité Territoriale à hauteur
de 25 % du coût des travaux, et malgré une participation communautaire de 28 000 €
dans le cadre du règlement des aides de la CAPA, le projet a dû être abandonné. En
effet, le niveau d’investissement requis pour répondre au dimensionnement du projet
(avec un coût prévisionnel de 1 752 846 euros, soit 194 760 euros par logement) n’a
pas permis de mobiliser suffisamment de financements pour équilibrer l’opération.
D’autres projets sont actuellement envisagés par les communes, mais ne sont pas
suffisamment avancé pour qu’il puisse en être fait état.
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2-3. Production de logements sociaux dans les programmes privés

Seule la commune d’Alata a délibéré (le 26 septembre 2006) pour imposer que dans
chaque programme immobilier de plus de 4 logements, 20 % soient réservés à du
logement à caractère social en locatif conventionné ou en en accession à la propriété.
Ce contingent sera constitué de logements locatifs bénéficiant d’un financement
aidé par l’Etat ou, dans le cas d’accession à la propriété, de logements acquis par des
emprunteurs remplissant les conditions d’octroi de prêts tels que : prêt à taux zéro,
prêt social, location-accession, … Toutefois les difficultés de mise en œuvre effective
de cette disposition ont conduit la commune à inscrire une servitude de mixité sociale
dans le cadre de la révision de son PLU.

Il faut également préciser ce que l’on entend par logement social, certains opérateurs
ayant une perception très large de ce concept. Les communes devraient donc préciser
quels types de financement elles associent au logement social (PLAI, PLUS, PLS ?).

La Commune d’Ajaccio, dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21
mai 2013 s’inscrit dans une démarche similaire, et la mise en œuvre du servitude
de mixité sociale se traduit au travers de l’obligation d’une production de 50 % de
logements sociaux pour les opérations de 30 à 79 logements (dont 30 % en PLUS et
PLAI et 20 % en PLS), et de 25 % de logements sociaux pour celles comportant 80
logements et plus.

Le Programme Local de l’Habitat a relevé la mauvaise image du logement social sur
le territoire, qui reste trop souvent assimilé aux grands ensembles et à un sentiment
d’insécurité. Pour répondre à cette perception, il était prévu de promouvoir des
opérations particulièrement novatrices (aspect technique, mixité de production, …).
Au regard du faible nombre de projets de logements sociaux, de leur localisation et de
leurs caractéristiques, cette action n’a pu être mise en œuvre.

La commune a également délibéré (le 16 avril 2007) pour autoriser une majoration
du cœfficient d’occupation des sols plafonnées à 50 % en faveur de la réalisation de
logements sociaux. Ainsi, les opérations ne comportant que de la construction de
logements sociaux pourront bénéficier d’une majoration de densité de 20 % (article
L.127-1 du Code de l’Urbanisme), tandis que les opérations mixtes – comportant à
la fois du logement et du logement social – pourront bénéficier d’une majoration de
densité de 50 % sous réserve de comporter au moins la moitié de logements sociaux.
L’opération Gaz de France à Ajaccio dont le foncier a été acheté par la collectivité et
revendu à un promoteur sous condition de mise en œuvre d’une programme de 30 %
de logements sociaux s’inscrit dans l’esprit de cette action.
Il importe d’aider les communes à généraliser ce type d’initiative, ce qui suppose
un travail spécifique de pédagogie et d’information sur les différents dispositifs
législatifs et réglementaires mobilisables. Il est toutefois nécessaire de veiller à la
faisabilité technique des solutions envisagées, en vérifiant notamment la capacité des
opérateurs sociaux à réaliser ou acquérir (par exemple, par le biais de ventes en l’état
futur d’achèvement) les logements qui devront ainsi être réalisés.





2.4. Opérations pilotes

2.5. Résorption de l’habitat indigne

Cette action d’identification des logements indignes – en vue de la mise en œuvre
des procédures réglementaires et financières nécessaires à leur résorption – n’a pas
été mobilisée dans les communes du rural, elle le sera dans les hameaux et villages
anciens dans le cadre de de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Sur Ajaccio, plusieurs bâtiments et logements ont ainsi été identifiés et fait l’objet
de mesures administratives spécifiques pilotés par les services municipaux. Dans le
cadre de l’OPAH-RU, des financements sont mobilisés pour aider les propriétaires à
remettre en état d’habitabilité des logements auparavant insalubres ou indignes.
Plus généralement, la question de l’insalubrité est prise en charge à Ajaccio par les
services municipaux (service hygiène santé et services techniques) et dans les autres
communes par les services de l’Etat.
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2.6. Création d’hébergements

Un partenariat initié avec la société ADOMA pour la réalisation d’une résidence
sociale de 50 places destinée à accueillir un public de jeunes travailleurs, se heurte
actuellement à la difficulté d’identifier et d’acquérir du foncier qui réponde aux
exigences spécifiques de ce type d’opération ; à savoir une localisation sur la villecentre ou sur un secteur bien desservi en transports pour limiter le recours à un
véhicule personnel par un public qui dispose de moyens limités. Un premier terrain
identifié par les services communautaires a ainsi été écarté au regard des nombreuses
contraintes qui le caractérisent et qui impactent directement sur le coût de l’opération.



2.7. Aires des gens du voyage

A ce jour, aucun terrain n’a été identifié pour accueillir les gens du voyage sur le
territoire communautaire conformément aux dispositions du Schéma Départemental.
Cette problématique ne relevant pas - pour l’heure - des compétences transférées à
l’agglomération, l’élaboration actuelle des PLU des communes concernées par cette
question doit être l’occasion de répondre à cette problématique.

Toutefois, plusieurs réalisations ou projets s’inscrivent dans le cadre de cette action :
-

l’acquisition de l’Hôtel St Charles par l’Office de l’Habitat au profit de la FALEP
pour y accueillir un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,

-

la participation à la réfection du bâtiment sis 3 montée St Jean qui accueillait
2 appartements d’urgence pour mère isolées.

-

la création d’un abri pérenne de nuit sur le terrain d’ADOMA,

-

la création d’une maison-relais de 10 places (livraison fin 2011),

-

la rénovation et la restructuration de l’accueil de jour Stella Maris (120-150
personnes/ jour),

-

le projet en cours de création d’une Agence Immobilière à Vocation Sociale
(AIVS),

-

le projet porté par la ville de création d’appartements d’urgence pour mère
isolées.

Enfin, la Chambre de Métiers de la Corse du Sud projette également de réaliser
une structure pour l’accueil des apprentis et des saisonniers. Les caractéristiques
techniques de l’opération et du bâtiment supposent toutefois une intervention
conjointe de l’ensemble des financeurs pour la rendre réalisable.
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Les actions 2.1, 2.2, et 2.3. devraient être développées dans le cadre du PLH² 2013-2018 avec
l’obligation de territorialiser les objectifs de production de logements locatifs sociaux et de les
traduire dans les PLU via des emplacements réservés ou des servitudes de mixité sociale.

3. Densification de l’habitat

Le développement de la densité et son encadrement par les collectivités constitue un
chantier prioritaire du PLH² 2013-2018. Le raccordement à court terme de différents
secteurs pavillonnaires à faible densité aux réseaux collectifs d’assainissement de
la nouvelle station d’épuration pourrait être une opportunité pour réinterroger les
règlements de zone des PLU en vue d’encadrer les opportunités de densification.
L’expérience « hameau de l’avenir » dont la réalisation physique devrait s’effectuer
au cours du prochain PLH pourrait être dupliquée sur les secteurs à enjeux de
développement des autres communes dans le cadre de leur PLU.



3-1. La production de logements sur de petites parcelles

La mise en œuvre de cette action qui consistait à mettre en place un système de
prime pour les lotisseurs faisant un effort de densification a été abandonnée, car elle
suppose une capacité d’expertise technique des projets des aménageurs et lotisseurs
qui ne peut actuellement être exercée par les services communautaires.



3-2. L’assainissement pour petites unités

Depuis 2007, deux opérateurs privés ont déposé des permis incluant des équipements
semi-collectifs qui demeurent privés, et qui concernent : une quinzaine de lots sur
Alata, et 900 logements sur Sarrola-Carcopino.

3-3. Hameaux de l’avenir

Dans le cadre de l’élaboration du premier PLH, le bureau d’études Expertise et
Développement a travaillé à la modélisation d’une nouvelle forme d’habitat sur
le territoire qui se situe entre le village dense et l’étalement urbain sous forme de
mitage. Cette forme d’urbanisation baptisée « les hameaux de l’avenir » se caractérise
notamment par une optimisation des voiries, des dessertes et des réseaux ; des
fonctions urbaines imbriqués ; une mixité urbaine et sociale ; une inscription dans
une logique de développement durable ; …
Pour cela, trois sites avaient été retenus à titre illustratifs sur les communes d’Alata,
d’Appietto et de Sarrola-Carcopino. Sur ces sites, une réflexion plus approfondie a été
engagée par la Communauté d’Agglomération en relation étroite avec les communes
concernées :
- A Sarrola-Carcopino, la CAPA a acquis un foncier de 12 hectares au niveau de
la Gare de Mezzana pour y réaliser dans un premier temps un parc relai en lien
avec une offre de transports en commun (navette bus, puis train) afin de limiter
le nombre de véhicules à Ajaccio. Elle a lancé une étude préalable à la création
d’une zone d’aménagement concerté sur ce secteur, actuellement en cours
qui doit permettre de fixer le programme détaillé de l’opération et le projet
d’aménagement d’ensemble, mais également de réaliser une étude d’impact
pour évaluer les incidences prévisibles du projet sur l’environnement et définir
les mesures compensatoires envisagées pour les limiter. La procédure de
création d’une Zone d’Aménagement Concerté a été initiée par délibération du
21 juillet 2011, et la concertation a été lancée dans les communes du territoire
auprès des habitants.

A ce jour, l’agglomération n’a pas mis en œuvre ce type de solution, hormis sur
la commune d’Afa avec l’installation d’un système de biodisques, privilégiant
l’amélioration des équipements existants (en attendant le raccordement à la nouvelle
station d’épuration intercommunale).
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- A Alata, au niveau du Col du Pruno, un groupement de commande entre la
commune et la CAPA a été constitué en vue de mettre en œuvre un Programme
d’Aménagement d’Ensemble afin d’organiser sur le long terme l’urbanisation
de ce secteur qui a pour caractéristique de se situer sur un axe routier qui
draîne un nombre important de véhicules chaque jour, tout en constituant à la
fois le seuil d’entrée au village d’Alata mais aussi l’une des entrées sur Ajaccio.
Ce dispositif permet d’encadrer les futures réalisations par des acteurs privés
dans le respect des règles et perspectives de développement fixées par les
collectivités publiques. Dans le cadre de la révision du PLU de la commune, le
règlement des zones concernées a été modifié de manière à permettre (et à
imposer) la réalisation du projet.

- A Appietto, sur le secteur du Col du Listincone, un groupement de commande
a également été constitué avec la commune pour mener les études préopérationnelles nécessaires pour développer une urbanisation conforme aux
attentes des collectivités.
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4. Valorisation du patrimoine existant


4-1a. Renouvellement urbain Cannes Salines

Le projet de renouvellement urbain des quartiers Cannes-Salines a été validé par le
Comité d’engagement de l’Agence Nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) le 31
janvier 2008, qui en a salué « la qualité et la spécificité ». La convention a été signée
en 2009.

Ce programme, initié et piloté par la Ville d’Ajaccio, mobilise près de 120 millions
d’euros de travaux, et concerne 15 % de la population du territoire communautaire. Il
poursuit plusieurs objectifs :
- offrir une qualité de vie qui réponde aux besoins des habitants : par le
renforcement des services de proximité, le rattrapage des retards et carences
en termes d’équipements (scolaires, culturels et sportifs), le renforcement du
tissu économique ;
- renouveler l’offre urbaine : par la réhabilitation du patrimoine bâti (HLM et
copropriétés), la requalification des espaces urbains, la requalification et mise
à niveau des réseaux et voiries, l’acquisition de foncier, l’aménagement et la
création d’espaces conviviaux, la préservation et la valorisation du patrimoine
historique ;
- ouvrir les quartiers sur le front de mer et la ville : par la création de voiries de
désenclavement, le traitement du maillage entre le front de mer et le boulevard
extérieur.
Outre une participation communautaire à hauteur de 159 640 euros aux études, la
Communauté d’Agglomération est partie prenante de ce projet qui offre l’opportunité
de profiter de la restructuration urbaine pour améliorer les conditions de vie des
habitants par un ensemble d’actes qui contribuent au bon fonctionnement des
quartiers.
Ainsi, au titre de ses compétences, en matière notamment de transports,
d’environnement, de prévention de la délinquance, de développement social local, et
de développement économique, la CAPA a adapté son offre de service dans le cadre
de la convention de Gestion Urbaine de Proximité (GUP).
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4-1b. OPAH RU

La réduction par l’ANAH des crédits alloués à la Corse-du-sud en 2010 et en 2011,
s’est traduite par une baisse de ses taux de subventions à compter des commissions
d’amélioration de l’habitat (CAH) des 18 novembre et 31 décembre 2010. La
délégation locale de l’Agence a ainsi mis en œuvre par anticipation le nouveau
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Bénéficiaires

Différence

Objectifs
Sortie de vacance

Réalisé

Différence

- Par un premier avenant, la participation du Conseil Général de la Corse du Sud
est venue compléter les aides de la ville et de la CAPA, portant ainsi le total des
aides publiques à 13 205 935 euros.
- Un second avenant a autorisé que dans certains cas dérogatoires le total des
aides publiques puisse atteindre 100 % du coût total de l’opération. Cet avenant
a également étendu le champ d’intervention de la Collectivité Territoriale et a
étendu le champ d’intervention en matière de copropriétés dégradées.
- Un troisième avenant a complété le dispositif qui a été étendu aux locataires
pour des travaux de mises aux normes de décence ou d’adaptation au
handicap, à la lutte contre le saturnisme, et à la réduction de la consommation
énergétique des logements. Cet avenant a également permis de corriger le taux
d’intervention de l’ANAH pour les propriétaires bailleurs et de mettre en place
un barème plafond de prix qui serve de référence pour la définition du montant
des travaux subventionnables.
- Un quatrième avenant a permis de modifier les modalités de financement des
états descriptifs de division pour organiser les copropriétés qui ne le sont pas,
et permis la distribution de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
aux bénéficiaires de subventions.
- Enfin un cinquième avenant a prolongé la convention au 31 décembre 2011.

Etat au 1er avril 2012

Nombre

Plusieurs avenant ont complété la convention initiale :

Pour compenser ce désengagement sans pénaliser les personnes éligibles au dispositif,
il a été proposé lors du comité de pilotage du 11 février 2011 que les collectivités
locales signataires de la convention (Ville d’Ajaccio, CAPA et conseil Général) mettent
en place un financement complémentaire afin de maintenir les taux de subventions
prévus à la convention OPAH-RU.

Total logements
traités

Dans ce cadre, la CAPA s’est engagée à participer à l’opération sur cinq ans à hauteur
de 845 810 euros en aides et à hauteur de 125 000 euros pour le financement de
l’animation du dispositif.

règlement national (sans attendre le 1er janvier 2011) avec l’application de taux plus
restrictifs de subvention. Ces diminutions vont jusqu’à 100 % des aides initialement
conventionnées, selon la qualité des propriétaires et la nature des travaux.

Sortie de vacance

Signée le 23 mai 2006 avec la Ville d’Ajaccio, l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), la Caisse des Dépôts et Consignations et le Centre Communal d’Action Sociale, la
convention prévoyait une intervention publique à hauteur de 12 359 751 euros sur cinq
ans pour aider les propriétaires occupants et bailleurs – sous conditions – à améliorer
leur logement et faciliter la remise sur le marché de biens vacants ou dégradés.

Annulés, sans suite,
Rejetés par l’ANAH



Propriétaires occupants

75

18

132

205

- 73

10

+8

Standards

27

12

65

130

- 65

5

+7

75

-8

5

+1

Très sociaux

32

6

67

Non encore déterminé

16

0

0

Propriétaires bailleurs

85

30

41

335

- 294

58

- 28

Loyer libre

4

3

6

50

- 44

26

- 23

Loyer intermédiaire

38

14

17

173

- 156

22

-8

Loyer social

11

4

5

80

- 75

5

-1

32

- 19

5

+4

540

- 367

68

- 20

Loyer très social

20

9

13

Non encore déterminé

12

0

0

Locataires

5

0

5

Total

160

48
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4-2a. Etude « Atout cœur de village »

Sur les autres communes du territoire, la CAPA a lancé un diagnostic et une étude
préalable à une Opération programmée d’amélioration de l’habitat dans les villages
et hameaux anciens.
L’objectif poursuivi est d’aider les propriétaires à réhabiliter les logements afin de les
mettre aux normes, améliorer leur confort, mais aussi remettre sur le marché des
logements aujourd’hui vacants ou peu adaptés. L’OPAH doit permettre aux habitants
de vivre et rester au village, mais également de redynamiser un tissu économique et
une activité sociale au niveau local.
Suite à l’arrêt en 2009 des périmètres d’intervention de la future opération dans 9
villages et 17 hameaux anciens du territoire, une étude pré-opérationnelle a été menée
en 2010 avec la diffusion d’un questionnaire auprès des 1000 propriétaires concernés
pour affiner le niveau d’intervention des collectivités et de l’Etat. La réforme du
règlement d’intervention de l’Agence Nationale de l’Habitat intervenue en septembre
2010 et son désengagement financier en matière de lutte contre la vacance et d’aides
aux propriétaires bailleurs ont retardé la mise en œuvre de cette action.
Après l’adoption du nouveau règlement d’intervention du Conseil Général en avril 2011
et de la Collectivité Territoriale en octobre 2011, le choix d’un scénario d’intervention
a été validé par les élus du territoire le 10 novembre et par le Comité de Pilotage du
20 décembre 2011.
L’opération intègrera un volet patrimonial qui viendra compléter les objectifs poursuivis
en matière de : mobilisation du parc vacant, lutte contre les situations d’indécence,
adaptation des logements au vieillissement et au handicap, amélioration énergétique
des logements pour les ménages les plus modestes.
Suite à la diminution des enveloppes de l’ANAH et face à la multiplication des projets
d’OPAH sur le département, l’ANAH a demandé en 2012 que la durée de l’OPAH soit
portée de 3 à 5 ans, et réduit sa participation de 34 %. Pour maintenir les objectifs
quantitatifs (112 propriétaires occupants et 38 propriétaires bailleurs), le Conseil
Communautaire du 10 mai 2012 a décidé de compenser ce désengagement. La
CAPA devient donc le premier financeur de cette opération avec près de 50 % de
l’engagement financier, mais sans pour autant avoir la maîtrise du dispositif car elle
reste tributaire de l’engagement de l’Anah pour bénéficier des participations des

autres financeurs, et permettre aux propriétaires de bénéficier des aides indirectes de
l’Etat (défiscalisation,…).
Concernant l’animation du dispositif, le Conseil Communautaire du 20 décembre 2012
a décidé de la confier à la Ville d’Ajaccio et de mobiliser les compétences des services
municipaux dans le cadre d’une convention de prestation de services.
Suite à la réévaluation début 2013 de la participation de l’ANAH, la convention a
pu être finalisée et doit être signée en juillet 2013 après l’accord de l’ensemble des
partenaires financiers.
Néanmoins, malgré des taux de subvention qui s’élèveraient jusqu’à 90 % du montant
des travaux hors taxe, certains propriétaires occupants très modestes et modestes
concernés par l’OPAH risquent de ne pas pouvoir saisir l’opportunité des aides
majorées du fait d’impossibilités financières pour réaliser des travaux pourtant
nécessaires. C’est pourquoi, il est prévu de mettre en place deux volets financiers
complémentaires aux subventions :
- le préfinancement des subventions pour les propriétaires qui consiste en une
avance de trésorerie assurée par la CAPA pour le compte de ces partenaires
financeurs (Collectivité Territoriale et Département) ;
- un micro-crédit – dans le cadre d’une expérimentation avec la Caisse des
Dépôts –, destiné à financer tout ou partie du reste à charge, une fois les
subventions publiques déduites.
Enfin, concernant le volet patrimonial du dispositif : outre un système de prime pour
l’utilisation de matériaux et dispositifs traditionnels, la CAPA va conventionner avec
la Fondation du Patrimoine qui par l’attribution d’un label permet aux propriétaires
privés de bénéficier d’avantages fiscaux incitatifs pour la réalisation des travaux
extérieurs.

99



4-2b. ZPPAUP Multisites

L’étude en cours pour la mise en œuvre de l’OPAH dans les villages comporte un
volet patrimonial important. Le diagnostic a ainsi permis de recenser les éléments
architecturaux et paysagers remarquables dans les villages, et de collecter la
documentation disponible auprès des différentes institutions (service en charge de
l’inventaire de la CTC, archives départementales, …), afin de préparer un éventuel
document de protection et de mise en valeur tel que prévu dans le PLH.
La commune de Peri a par ailleurs initié une Charte Paysagère sur son territoire et fait
appel pour l’aider à l’Ecole du Paysage de Versailles.
Au niveau communautaire, il était initialement prévu de copier le dispositif ZPPAUP
mis en œuvre sur Ajaccio, toutefois la lourdeur de ce dispositif et les évolutions de la
législation le rendent peu adapté pour les villages. Sur la base des éléments collectés
à l’occasion du diagnostic préalable à l’OPAH dans les villages et hameaux anciens, il
est proposé de rédiger un document de protection et de valorisation du patrimoine
architectural, urbain et paysager qui pourrait constituer un volet du futur SCoT (à
l’image de la démarche similaire menée sur le Pays de Balagne) et/ou être intégrée
aux futurs PLU des communes.



4-2c. Débloquer le bâti en indivis

Cette action qui constitue l’un des volets de l’étude OPAH, sera mise en œuvre dans
ce cadre. A ce titre, il importe de préciser que le Groupement d’intérêt public pour
la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC) est membre du Comité de
Pilotage de l’OPAH.
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4-2d. Traitement des espaces publics en cœur de village

Le traitement des espaces publics pourra être pris en compte dans le cadre de l’OPAH,
et fera l’objet d’un éclairage particulier dans ce cadre. Même si les financements
mobilisés ne relèvent pas directement de ce dispositif, il s’agira néanmoins de focaliser
un certain nombre d’interventions publiques dans le cadre d’un projet d’ensemble.

5. Amélioration de la qualité patrimoniale de la production neuve


5-1. Qualité du bâti en lotissement (cahier des charges « mieux lotir »)

A partir d’un diagnostic général de lotissements représentatifs identifiés sur le
territoire, il s’agit d’établir un document de préconisations générales en vue d’améliorer
les futurs lotissements qui seront réalisés.
Pour mener à bien cette étude et dans la continuité de la démarche partenariale initiée
avec le PLH, un travail préalable a été mené avec l’ensemble des partenaires intéressés
à la problématique des lotissements sur le territoire , avec la constitution et la réunion
de groupes thématiques (organisation des réseaux et gestion de l’eau, gestion des
déchets, mobilité, programmation et insertion dans le site) pendant l’année 2012. Il
s’agit en effet, de pouvoir prendre en considération l’ensemble des questions auxquels
se trouvent confrontés les lotisseurs pour les intégrer dans la réflexion.

Un concours d’idée, intitulé «Dumane in Casa» a donc été lancé le 14 septembre 2012.
il vise à sensibiliser les habitants et les élus aux renouvellements des représentations
de la maison individuelle, et à familiariser le plus grand nombre avec des réalisations
qui concourent à l’amélioration du cadre de vie bâti périurbain, notamment par le
respect des exigences de qualité environnementale. Aujourd’hui, pour ceux qui
souhaitent construire leur maison individuelle, le modèle dominant est celui de la
maison implantée au milieu d’une grande parcelle, d’un style qui pastiche souvent
l’architecture « provençale ». Avec ce concours, la CAPA veut ouvrir le débat sur
« quelle architecture sur notre territoire », et permettre à chacun de réfléchir sur
le style d’habitat, sur l’adaptation du bâti au terrain, sur la prise en compte de
l’environnement pour limiter l’impact de la construction et en limiter les coûts.

Des fiches actions thématiques seront éditées pour être mis à la disposition des élus
et des lotisseurs. Il est proposé que cette action soit poursuivie au cours du PLH² de
manière à actualiser et compléter ces documents, et d’envisager leur intégration dans
les documents d’urbanisme.

Une parcelle a été identifiée sur la commune de Cuttoli-Corticchiato, suffisamment
représentative des principales caractéristiques rencontrées sur des parcelles
constructibles sur le territoire (terrain en pente, en proximité d’urbanisation, avec un
coût compatible avec le budget d’un jeune ménage primo-accédant, …).



5-2. Concours d’architecture contemporaine

Le projet initial envisagé dans le cadre du Programme Local de l’Habitat partait du
constat d’une banalisation de la qualité architecturale sur le territoire du fait de la
domination quasi-exclusive du modèle dit « néo-provençal ». Il avait donc été proposé
de lancer un concours d’architecture pour dessiner « la maison corse contemporaine »,
modèle qui s’inspirerait des formes bâties traditionnelles mais qui intègrerait les
matériaux, modes de vie et problématiques contemporains.
Lors des premiers contacts avec les partenaires intéressés au projet (Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes, CAUE, ADEME, DREAL), s’est exprimée la crainte de voir
remplacer un modèle par un autre, alors que l’une des raisons de l’appauvrissement
de la qualité architecturale sur le territoire résulte fortement de l’adaptation du terrain
à la construction, alors que l’inverse devrait se faire.
Il a donc été proposé de réorienter la réflexion initiale en concertation avec l’ensemble
des partenaires.

Les projets devaient tenir compte du contexte et des problématiques locales, et porter
sur au moins deux des cibles suivantes :
- Comment construire aujourd’hui en se réappropriant les modes de faire
vernaculaires ?
- Comment construire aujourd’hui en choisissant des matériaux dont l’impact
sera le plus faible possible ?
- Comment construire avec des contraintes de plus en plus fortes ?
- Comment construire en prenant un soin particulier à traiter les liaisons entre la
maison et son environnement immédiat ?
- Quelle construction pour prendre en compte l’évolution des modes de vie ?
83 projets au total ont été réceptionnés, dont 73 arrivés dans les délais, parmi lesquels
41 dossiers complets et répondant au règlement ont été analysés en comité technique
et soumis au jury constitué à cet effet. Celui-ci s’est réuni le 7 février 2013 et a décidé
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de primer quatre projets au regard de :
- la réappropriation des modes vernaculaires,
- l’intégration des énergies renouvelables,
- la prise en compte de l’évolution des modes de vie,
- l’approche conceptuelle et transversale.
Les projets ont ensuite été exposés au public au Lazaret en mars 2013 afin de
démontrer que pour un coût similaire il est possible de réaliser une multitude de
projets sans être limité au seul « modèle néo-provençal ». L’exposition est destinée à
être présentée dans les communes et à faire l’objet d’une valorisation. Il s’agira ainsi
de sensibiliser les habitants à la « culture » architecturale, mais aussi d’inciter les
professionnels à élaborer des projets différents à ce qu’ils proposent aujourd’hui.

5-3. L’Espace Habitat

Pour aider les particuliers qui souhaitent construire sur le territoire, tout en menant
une action en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables et de la qualité
architecturale, la CAPA a ouvert au public un service spécifique : la Maison de
l’Habitat Durable, qui a été inaugurée le 21 juin 2010 avec la signature de sa Charte de
Fonctionnement par l’ensemble des partenaires.
Lors de rendez-vous avec les usagers, tous les thèmes liés à la construction sont abordés,
ainsi que l’ensemble des démarches à effectuer. Les principales questions concernent
les financements, la réglementation, les labellisations en vigueurs, les différentes
formes de constructions (avantages et contraintes), … l’attention du pétitionnaire est
attirée sur les avantages à s’inscrire dans une démarche éco-responsable pour luimême et son environnement tout en prenant en compte ses besoins et ses moyens.
Les usagers sont également renvoyés vers les différents partenaires de la Maison
de l’Habitat Durable (Association Départementale d’Information sur le Logement ;
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement ; Espace Info Energie ; Chambre
de Commerce et d’Industrie, …) pour approfondir certaines demandes.
Afin d’accroître sa visibilité, la Maison de l’Habitat Durable participe à des salons
consacrés à l’habitat (« La maison fait son salon » et « Immobiliare »), lui permettant de
toucher un nouveau public, mais aussi d’accroître le réseau d’acteurs sur le territoire
auprès des professionnels de l’immobilier.
Elle publie également des « Fiches pratiques » sur les thèmes abordés lors des
rendez-vous (les énergies renouvelables dans l’habitat, l’assainissement individuel,
les aides financières mobilisables, les réglementations de l’urbanisme, …). Ces fiches
pratiques servent de support aux discutions engagées lors des rendez-vous, et sont
téléchargeables sur son site Internet (www.habitatdurable-capa.fr).
La Maison de l’Habitat Durable diffuse également régulièrement un « Flash Info » qui
permet à ses destinataires de se tenir informés de l’actualité en matière d’habitat et
de construction (évolution de la réglementation, découverte de techniques nouvelles,
connaissances d’événements, salons, visites de sites, …).
En 2012, dans le cadre de son rôle d’éducation et de vulgarisation auprès du grand
public, la Maison de l’Habitat Durable a organisé des visites de bâtiments faisant
appel à des techniques de construction particulières et initié un cycle de conférences :

102

« les rendez-vous de l’habitat durable ». Au cours des premières conférences ont
notamment été abordés dans ce cadre le concept de maison bioclimatique et la
réglementation thermique 2012.
Enfin, une réflexion est menée pour organiser un un événementiel autour de l’habitat
destiné notamment à sensibiliser le public au développement durable, à la qualité
architecturale et paysagère, aux économies d’énergie, et aux impacts budgétaires
liés au fonctionnement futur du logement. Ce pourrait également être l’occasion
de fédérer les professionnels, les partenaires de la Maison de l’Habitat Durable, les
institutionnels et les collectivités autour d’un projet commun ; mais aussi de faire
connaître et de promouvoir des filières et des entreprises locales.
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6. Mobilisation d’outils d’aménagement


6-1. Zone d’Aménagement Concerté

Le recours à des procédures d’aménagement de type ZAC qui était exceptionnel sur
le territoire lors de l’élaboration du premier PLH est de nouveau envisagé pour la
réalisation d’opération d’urbanisme d’envergure. A ce jour, deux ZAC sont en cours de
mise en œuvre :
La ZAC des Salines sous maîtrise d’ouvrage de la commune d’Ajaccio est prévue dans
le cadre du programme de renouvellement urbain des quartiers des Cannes et des
Salines. Du fait de la typologie des logements sur ces secteurs, et dans un souci d’y
développer la mixité sociale, cette ZAC essentiellement dédiée à l’habitat ne devrait
pas compter de logements sociaux.
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La ZAC de Mezzana, qui fait actuellement l’objet d’une concertation suite au lancement
de la procédure de création en juillet 2011. Ce secteur, situé à proximité de la gare
du même nom sur la commune de Sarrola-Carcopino cumule un certain nombre
de caractéristiques qui peuvent être exploitées dans le cadre d’un développement
durable du territoire. La future ZAC, qui sera réalisée en coopération étroite entre la
CAPA et la commune pourra bénéficier de l’intermodalité entre le chemin de fer et la
route, et accueillir des logements (en location et en accession, sociale ou non), des
commerces, des équipements publics, culturels et/ou sportifs, … dans le cadre d’un
« hameau de l’avenir ».


Des études préalables à l’opération ont été engagées en 2011 et seront conduites
en vue de définir précisément la faisabilité et les contours détaillés du projet, et
permettre ainsi de constituer le dossier de création.
- Etude d’impact renforcée : suite à l’entrée en vigueur de la Loi Grenelle II, du 12
Juillet 2010, il est apparu obligatoire de renforcer la portée de l’étude d’impact.
Dès lors, un avenant au marché initial d’étude pré-opérationnelle de la ZAC a
été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 21 Octobre 2011,
afin de réaliser une étude faune-flore-habitat dont les conclusions viendront
alimenter l’étude des impacts du projet sur son environnement.
- Etudes géotechniques : la mise en œuvre de l’opération suppose que soient
menées, en amont, des études géotechniques visant à définir la nature du sol
et du sous-sol sur le périmètre du futur quartier. Ce marché d’étude a été porté
à la consultation en octobre 2011 puis déclaré infructueux a été relancé et
attribué fin décembre 2012.
- Etude «Loi sur l’eau» : l’importante superficie des espaces imperméabilisés
suppose que l’opération fasse l’objet d’une demande d’autorisation au titre de
la Loi sur l’eau. Cette étude constituera le volet «eau» de l’étude d’impact.

6-2. Création de lotissements (connexe avec action 5.1.)

En l’absence de cahier de prescription en matière de lotissement (action 5-2 - Cahiers
du mieux lotir) cette action n’a pas encore débutée.
Toutefois, la commune de Cuttoli-Corticchiato, envisage d’aménager une partie de
sa plaine dans le secteur du Scaritatu en vue d’y mener une opération diversifiée
devant recevoir notamment une zone nouvelle d’habitat durable. Ce secteur, d’une
superficie d’environ 50 hectares, partiellement viabilisé et libre de toute construction,
appartient à la commune et peut être rapidement valorisé.
Dans un contexte de forte attractivité de la plaine en terme d’habitat, comportant
des risques de spéculation foncière et de désorganisation du tissu urbanisé, les
aménagements sur le site du Scaritatu devront être réalisés en rupture avec les
tendances naturelles du mitage de l’espace et démontrer au contraire la capacité de
la puissance publique à maîtriser les urbanisations nouvelles.
La CAPA et la commune ont ainsi constitué un groupement de commande pour faire
réaliser une étude pré-opérationnelle (qui a débuté fin 2012), afin de déterminer
les conditions techniques et financières de faisabilité d’un programme global
d’aménagement qui permette de favoriser une extension mesurée de l’urbanisation
existante et en définissant un cadre de cohérence aux futures constructions.

Officiellement engagé en 2011, le projet se poursuivra jusqu’en 2014 afin de pouvoir
prendre en compte l’ensemble des résultats des études ainsi amorcées.
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7. Régulation des prix de la production de l’habitat


7-1. Observatoire des prix

L’observatoire des prix initié il y a quelques années par la Direction Régionale de
l’Equipement, et auquel la CAPA avait demandé à participer, n’a jamais été mis en
œuvre ; ce qui prive les acteurs d’un outil de connaissance indispensable pour identifier
les freins à la production d’une offre nouvelle. Pour pallier ce manque, il est nécessaire
de s’appuyer sur les données disponibles auprès des principaux donneurs d’ordres
(communes, opérateurs sociaux, …) et des représentants des filières professionnelles,
afin d’appréhender le mieux possible la réalité des prix du secteur de la construction.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Opération programmée d’amélioration
de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) d’Ajaccio, le service municipal en
charge de l’animation du dispositif a mené une étude en 2007 et a pointé un certain
nombre de distorsions entre le coût prévisionnel des travaux et les devis proposés par
les professionnels. A partir du référentiel « Batiprix » le coût prévisionnel d’un certain
nombre de travaux a été estimé par l’application d’une majoration de 10 % pour tenir
compte des spécificités du marché insulaire. Cette prévision a ensuite été comparée
aux trois devis sollicités auprès de professionnels pour la réalisation de ces travaux. Il
est apparu des dépassements parfois très importants, qui ont conduit à instituer un
barème au-delà duquel les travaux ne seraient pas financés.
La CAPA a par ailleurs récolté différentes analyses ou données produites par l’Etat
(ECLN, OEIL, SITADEL) ou les collectivités (DIA) mais ne les a pas consolidé sous la
forme d’une base de données exploitable susceptible d’observer leur évolution.



7-2. Charte de la commande publique

L’élaboration d’une charte, qui pourrait s’inspirer d’exemples mis en place sur d’autres
territoires, suppose d’une part de bien connaître les contraintes de donneurs d’ordre
et des professionnels. Cette action n’a pu être initiée à ce jour.
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7-3. Négociation « volume/prix »

Cette action n’a pas fait l’objet d’un commencement, faute d’un recul suffisant sur
le niveau des prix pratiqués. Il est proposé que la Conférence Intercommunale du
Logement puisse être saisie de cette question dans le cadre d’un groupe de travail.

Fiches
Communales
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AFA

Evolution socio-démographique
Source

Commune

CAPA

Population en 2009

INSEE

2 816 habitants

79 597 habitants

Evolution démographique
1999-2008

INSEE

+ 74 habitants/an
+ 3,2 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

Forte croissance

INSEE

2,5 personnes par
ménage
- 1,4 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

Forte baisse de la
taille des ménages
en lien avec le
vieillissement de la
population

2 085 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

Des revenus des
ménages qui
augmentent sur la
période récente

14 % des ménages
(137) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

+ 15 emplois/an
+ 4,8 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE
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Observations

Une part des ménages
pauvres inférieure
à la moyenne
communautaire et
se rapprochant de la
moyenne nationale
Forte croissance

AFA
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

1 155

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 31,5 logements
par an

+ 379,0 logements
par an

nale

32 logements par an
(SITADEL 2)
38 logements par an
(données communale)

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 3,3 %

+ 1,0 %

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

FILOCOM

11,2

4,8

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

SITADEL 2
Données
commu-

Evolution du parc de logements vacants
Observations

Source

Commune

CAPA

FILOCOM

53

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

4,6 %
(6,1 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de Logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

+ 0,4

- 58,3

Croissance

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

+ 0,7 %

- 1,8 %

Croissance raisonnée

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

ND

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

ND

18 % (518)

Nombre de logements
vacants en 2010

Observations

Faible part de
Logements vacants
indiquant une forte
tension du marché

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

998

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 27,3

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 3,3 %

+ 0,9 %

Croissance

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

83 % d’individuel
17 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Faible progression du
logement collectif

+ 0 pt

- 3 pt

Faible progression du
logement collectif

4 % (43) dont 7 % (11)
dans le parc locatif

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

4 % (37) dont 7 % (11)
dans le parc locatif

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

Potentiel de logement
locatif relevant
du mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Evolution du parc de résidences secondaires
Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

104

5 392

Part et nombre de
résidences secondaires
en 2010

FILOCOM

9,0 %
(7,5 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

+ 3,9

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

+ 5,0 %

+ 3,9 %

Forte croissance
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AFA
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

806

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

80,8 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 1,4 pt

+ 1,8 pt

Observations

Parc majoritairement
composé de PO

Baisse de la part
relative sur la période
récente en lien avec
le développement de
l’offre locative privée

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 3,1 %
(+ 21,1 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

150

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

15,0 %

31,7 %

Part modeste du parc
locatif privé

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 5,3 %
(+ 5,9 logements/an)

0,5 %

Progression sur la
période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

0

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

0%

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,0 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011
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Enquête
communale

5

Propriétés foncières publiques

AFA
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

33 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

313 000 €

236 000 €

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

ND

2 500 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

333 000 €

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

faible niveau d’offre à
la location

Faible niveau d’offre à
la revente

Faible niveau d’offre à
la vente

Programmation et documents d’urbanisme
Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

50 %

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

17 %

24 %

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

0%

20 %

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros

OEIL

33 %

15 %

Gamme abordable
- de 160 000 euros

OEIL

0%

13 %

Près de 70 % des
ventes de logements
neufs identifiées
s’effectuent à des prix
supérieurs à 250 000
euros l’unité en
logement individuel
et 3 100 €/m² en
logement collectif

Objectifs du PLU en
termes démographiques

4 000 à 4 500 habitants à l’horizon 2021
soit + 1700 habitants sur 10 ans (soit + 170 habitants par an)
équivalent à plus d’un doublement de la population

Objectif du PLU en
termes de production de
logements

750 logements sur 10 ans (soit 75 logements par an)
soit une progression du parc de + 65 %

Document d’urbanisme
en vigueur
Taxe d’urbanisme

Enquête
communale

Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Procédure d’élaboration du PLU lancée en 2000, avec un projet arrêté le 8
juillet 2011
TLE à 5 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé
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AJACCIO

Evolution du parc de logements

Evolution socio-démographique
Source

Commune

CAPA

Population en 2009

INSEE

65 883 habitants

79 597 habitants

Evolution démographique
1999-2008

INSEE

+ 1 367 habitants/an
+ 2,4 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

Inversion de tendance
sur la période récente

2,4 personnes par
ménage
+ 0,2 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

Inversion de tendance
sur la période récente
avec une légère
croissance de la
taille des ménages
après une période de
desserrement

1 623 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

21 % des ménages
(5464) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

+ 1 017 emplois/an
+ 3,7 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008
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INSEE

DGI INSEE

INSEE

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

32 869

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 233,8 logements
par an

+ 379,0 logements
par an

332 logements par an
(SITADEL 2)
561 logements par
an sur la période
2006-2011 et 362 sur
la période 2009-2011
(données communale)

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Une production faible
depuis 2009 et qui
s’élève globalement à
389 par an si on exclut
l’année 2006 qui a été
exceptionnelle (1 450
logements autorisés)
23 % de petits
logements, 54 % de
logements de taille
moyenne et 23 % de
grands logements
avec une progression
des petites surfaces

FILOCOM

+ 2,5 %

+ 1,0 %

Forte croissance

FILOCOM

3,5 selon Filocom entre
1999 et 2010

Observations

Des revenus des
ménages qui
augmentent sur la
période récente.

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

Observations

SITADEL 2
Données
communale

et
données
communales

4,4 selon Filocom entre
2006 et 2010
8,5 selon les données
communales

Régime de sousproduction
4,8

Régime de production
à minima
Régime d’équilibre

AJACCIO
Evolution du parc de logements vacants
Source

Commune

CAPA

FILOCOM

2 419

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

7,4 %
(10,0 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

- 55,2

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

- 2,0 %

- 1,8 %

Part et nombre de
logements vacants sans
confort

FILOCOM

13 % (318)

16 % (462)

Part et nombre de
logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

15 % (364)

18 % (518)

Nombre de logements
vacants en 2010

Observations

Forte baisse de la part
de logements vacants
marquant une forte
tension du marché

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

26 133

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 133,6

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 0,5 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

9 % d’individuel
91 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

- 1 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

1 % (325) dont 2 %
(171) dans le parc
locatif

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

4 % (1021) dont 6 %
(576) dans le parc
locatif

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Faible croissance

Evolution du parc de résidences secondaires

Potentiel de résidences
principales dans le parc
locatif privé relevant
du mal logement
susceptible d’appeler des
actions d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

4 317

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

13,1 %
(8,6 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

+ 155,4

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

+ 4,7 %

+ 3,9 %

Forte croissance
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AJACCIO
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

12 217

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

46,7 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

+ 1,8 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 0,8 %
(+ 91,1 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

9 163

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

35,1 %

31,7 %

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 0,2 %
(+ 16,4 logements/an)

0,5 %

Faible progression sur
la période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

3 866

3 920

Non-compris les
projets financés en
attente de livraison

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

14,8 %

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,7 %
(22 logements HLM/an)

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011
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Enquête
communale

ND

Observations

Forte progression

Propriétés foncières publiques

AJACCIO
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

900 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

13,70 €/m²

13,7 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

360 000 €

236 000 €

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

2 700 €/m²

2 500 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

450 000 €

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

3 270 €/m²

3 500 €/m²

Observations

Agences
lières

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

25 %

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

22 %

24 %

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

20 %

20 %

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros

OEIL

13 %

15 %

Gamme abordable
- de 160 000 euros

OEIL

19 %

13 %

Près de 50 % de
l’offre neuve relevant
de budget de CSP
supérieures

Programmation et documents d’urbanisme
Objectifs du PLU en
termes démographiques
Objectif du PLU en
termes de production de
logements
Document d’urbanisme
en vigueur

32 % des budgets
relevant de la primoaccession utilisateur

Enquête
communale

3 000 logements sur 10 ans (soit 300 logements par an)
(rappel : 230/an selon FILOCOM et 360/an selon Ville)
Plan d’Occupation des Sols (POS)
Projet de PLU arrêté en juin 2012

Taxe d’urbanisme

TLE à 4 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

Droit de Préemption Urbain
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ALATA

Evolution socio-démographique
Source
Population en 2009
Evolution démographique
1999-2008

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008
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Commune

CAPA

INSEE

3 062 habitants

79 597 habitants

INSEE

+ 55 habitants/an
+ 2,1 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

INSEE

2,7 personnes par
ménage
- 1,2 % par an

1 944 € par mois en
2009
+ 5 % depuis 2007

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

Observations

Une taille des
ménages qui reste
importante en lien
avec le peuplement
périurbain historique
(couples avec enfants)
Une accentuation
du phénomène de
desserrement par
rapport à la dernière
période intercensitaire
Des revenus des
ménages dont
l’augmentation est
légèrement inférieure
à la moyenne
communautaire

11 % des ménages
(130) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

Une part des ménages
pauvres très inférieure
à la moyenne
communautaire

+ 18 emplois/an
+ 6,8 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Forte croissance

ALATA
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

1 298

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 31,5 logements
par an

+ 379,0 logements
par an

nale

34 logements par an
(SITADEL 2)
40 logements par an
(données communale)

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 2,9 %

+ 1,0 %

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

FILOCOM

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

SITADEL 2
Données
commu-

10,3 logements

4,8

Evolution du parc de logements vacants
Observations

Forte croissance

Croissance raisonnée

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
vacants en 2010

FILOCOM

49

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

3,8 %
(5,6 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

- 0,4

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

- 0,7 %

- 1,8 %

Part et nombre de
logements vacants sans
confort

FILOCOM

24 % (12)

16 % (462)

Part et nombre de
logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

29 % (14)

18 % (518)

Observations

Potentiel de
logements vacants
relevant d’une
vacance strucurelle

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

1 144

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 32,4

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 3,4 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

85 % d’individuel
15 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

+ 2 pt

- 3 pt

3 % (31)

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

3 % (34)

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Très forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires

Potentiel de
résidences principales
relevant du mal
logement

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

105

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

11,6 %
(8,1 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

- 0,5

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

- 0,4 %

+ 3,9 %
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ALATA
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Observations

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

943

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

82,4 %

52,0 %

Parc très
majoritairement
composé de PO
Un recul de la part
de PO avec une
diversification au
profit du locatif privé

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 1,2 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

3,3 %
(+ 25,8 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

145

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

12,7 %

31,7 %

Part modeste du parc
locatif privé

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 4,8 %
(+ 5,3 logements/an)

0,5 %

Progression sur la
période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

0

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

0%

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,0 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011
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Enquête
communale

3

Propriétés foncières publiques

ALATA
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

34 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

275 000 €

236 000 €

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

2 340 €/m²

2 500 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

310 000 €

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

faible niveau d’offre
disponible à la
location

Faible niveau d’offre à
la revente

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

44 %

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

33 %

24 %

77 % de l’offre neuve
relève de budget des
CSP supérieures.

Programmation et documents d’urbanisme
Objectifs du PLU en
termes démographiques
Objectif du PLU en
termes de production de
logements

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

22 %

20 %

Document d’urbanisme
en vigueur

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros

OEIL

0%

15 %

Taxe d’urbanisme

Gamme abordable
- de 160 000 euros

OEIL

0%

13 %

0 % de l’offre relevant
des budgets de la
primo-accession

Enquête
communale

Plan local d’urbanisme depuis 2006, révisé en 2013
TLE à 5 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé
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APPIETTO

Evolution socio-démographique
Source

Commune

CAPA

Population en 2009

INSEE

1 378 habitants

79 597 habitants

Evolution démographique
1999-2008

INSEE

+ 23 habitants/an
+ 1,9 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008
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INSEE

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE

Observations

2,8 personnes par
ménage
0,0 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

Une taille des
ménages qui reste
importante en lien
avec un peuplement
périurbain historique
(couples avec enfants)
Une inflexion du
phénomène de
desserrement
identifiée sur la
dernière période
intercensitaire

1 891 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

Les revenus des
ménages augmentent
sur la période récente.

16 % des ménages
(94) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

+ 4 emplois/an
+ 3,5 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

La part des
ménages pauvres
ou des ménages aux
revenus modestes
(< 1200 € par mois)
est inférieure
à la moyenne
communautaire

APPIETTO
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

927

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 18,2 logements
par an

+ 379,0 logements
par an

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

SITADEL 2

18 logements par an
(SITADEL 2)

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 2,2 %

+ 1,0 %

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

FILOCOM

13,2 logements

4,8

Evolution du parc de logements vacants
Observations

Source

Commune

CAPA

FILOCOM

62

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

6,7 %
(7,7 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

+ 0,5

- 58,3

Forte croissance

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

+ 0,9 %

- 1,8 %

Régime de
développement

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

37 %

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

44 %

18 % (518)

Nombre de logements
vacants en 2010

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

605

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 14,9

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 2,9 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

82 % d’individuel
18 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

+ 1 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

FILOCOM

7 % (42) dont 14 % (12)
dans le parc locatif

9 % (53) dont 17 % (14)
dans le parc locatif

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Observations

Faible part de
logements vacants
indiquant une forte
tension du marché

Potentiel de
logements vacants
relevant d’une
vacance structurelle

Forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires
Potentiel de
résidences principales
notamment sur
le parc locatif
privé relevant du
mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

260

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

28,0 %
(31,6 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

+ 2,7

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

+ 1,1 %

+ 3,9 %
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APPIETTO
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

482

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

79,7 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 3,5 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 2,5 %
(+10,5 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

83

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

13,7 %

31,7 %

Part modeste du parc
locatif privé

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 5,5 %
(+ 3,4 logements/an)

0,5 %

Progression sur la
période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

0

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

0%

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,0 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011

122

Enquête
communale

1

Observations

Propriétés foncières publiques

APPIETTO
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

18 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

255 000 €

236 000 €

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

2 990 €/m²

2 500 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

350 000 €

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

faible niveau d’offre à
la location

Faible niveau d’offre à
la revente

Très faible niveau
d’offre à la vente

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

24 %

Objectifs du PLU en
termes démographiques
Objectif du PLU en
termes de production de
logements

20 %

Document d’urbanisme
en vigueur

OEIL

15 %

Taxe d’urbanisme

OEIL

13 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros
Gamme abordable
- de 160 000 euros

Références
insuffisantes

Programmation et documents d’urbanisme

Enquête
communale

Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Procédure d’élaboration du PLU lancée en 2003 et relancée en 2008
TLE à 2 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %
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CUTTOLI-CORTICCHIATO

Evolution socio-démographique
Source
Population en 2009
Evolution démographique
1999-2008

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008
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Commune

CAPA

Observations

INSEE

1 901 habitants

79 597 habitants

INSEE

+ 43 habitants/an
+ 2,6 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

Forte croissance

2,8 personnes par
ménage
- 0,2 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

Une taille des
ménages qui reste
importante en lien
avec un peuplement
périurbain historique.
Fort tassement
du phénomène
de desserrement
identifiée sur la
dernière période
intercensitaire

1 650 € par mois en
2009
+ 5 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

20 % des ménages
(132) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

+ 8 emplois/an
+ 5,6 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

INSEE

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE

Les revenus des
ménages augmentent
de manière modérée
par rapport à
la moyenne
communautaire sur la
période récente
Forte croissance

CUTTOLI-CORTICCHIATO
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

904

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 13,9 logements
par an

+ 379,0 logements
par an

18 logements par an
(SITADEL 2)

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

SITADEL 2

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

FILOCOM

+ 1,7 %

7,3 logements

+ 1,0 %

4,8

Evolution du parc de logements vacants
Observations

Forte croissance

Production à
l’équilibre

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
vacants en 2010

FILOCOM

75

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

8,3 %
(13,2 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de Logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

- 2,2

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

- 2,5 %

- 1,8 %

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

53 % (40)

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

56 % (42)

18 % (518)

Observations

Potentiel de
logements vacants
relevant d’une
vacance structurelle

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

680

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 14,7

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 2,5 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

77 % d’individuel
23 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

- 2 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

11 % (75) dont 29 %
(16) dans le parc locatif

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

14 % (94) dont 32 %
(18) dans le parc locatif

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Très forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires
Potentiel de
résidences
principales relevant
du mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

149

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

16,5 %
(17,8 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

+ 1,4

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

+ 1,0 %

+ 3,9 %
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CUTTOLI-CORTICCHIATO
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

557

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

81,9 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 1,7 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 2,3 %
(+ 11,3 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

56

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

8,2 %

31,7 %

Part modeste du parc
locatif privé

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 3,8 %
(+ 1,7 logements/an)

0,5 %

Progression sur la
période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

19

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

2,8 %

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

11,1 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011

126

Enquête
communale

6

Observations

Propriétés foncières publiques

CUTTOLI-CORTICCHIATO
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

21 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

faible niveau d’offre à
la location

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

271 000 €

236 000 €

Faible niveau d’offre à
la vente

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

1 810 €/m²

2 500 €/m²

Faible niveau d’offre à
la revente

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

233 000 €

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

Faible niveau d’offre à
la vente

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

24 %

Objectifs du PLU en
termes démographiques
Objectif du PLU en
termes de production de
logements

Enquête

20 %

Document d’urbanisme
en vigueur

OEIL

15 %

Taxe d’urbanisme

TLE à 3 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %

OEIL

13 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

Droit de Préemption Urbain

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros
Gamme abordable
- de 160 000 euros

Références
Insuffisantes

Programmation et documents d’urbanisme

communale

Plan local d’urbanisme depuis 2006
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PERI

Evolution socio-démographique
Source
Population en 2009
Evolution démographique
1999-2008

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008

CAPA

INSEE

1 659 habitants

79 597 habitants

INSEE

+ 55 habitants/an
+ 4,1 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

INSEE

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE

128

Commune

2,6 personnes par
ménage
+ 0,5 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

1 868 € par mois en
2009
+ 8 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

20 % des ménages
(131) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

+ 9 emplois/an
+ 6,1 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Observations

Inflexion du
phénomène de
desserrement
enregistré sur la
dernière période
intercensitaire
Forte augmentation
du revenu des
ménages par rapport
à la moyenne
communautaire

PERI
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

911

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 21,1 logements
par an

+ 379,0 logements
par an

27 logements par an
(SITADEL 2)

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

SITADEL 2

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

FILOCOM

+ 2,7 %

12,7 logements

+ 1,0 %

4,8

Evolution du parc de logements vacants
Observations

Croissance

Régime de
développement

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
vacants en 2010

FILOCOM

65

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

7,1 %
(9,6 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de Logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

+ 0,0

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

+ 0,0 %

- 1,8 %

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

29 % (19)

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

35 % (23)

18 % (518)

Observations

Potentiel de
logements vacants
relevant d’une
vacance structurelle

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

677

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 20,1

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 3,7 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

79 % d’individuel
21 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

+ 5 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

4 % (29)

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

3 % (23)

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Très forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires
Potentiel de
résidences
principales relevant
du mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

169

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

18,6 %
(23,3 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

+ 1,0

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

+ 0,6 %

+ 3,9 %
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PERI
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

514

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

75,9 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 7,0 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 2,8 %
(+ 12,4 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

122

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

18,0 %

31,7 %

Part modeste du parc
locatif privé

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 7,2 %
(+ 5,9 logements/an)

0,5 %

Forte progression sur
la période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

0

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

0%

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,0 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011

130

Enquête
communale

0

Observations

Parc majoritairement
composé de PO

Propriétés foncières publiques

PERI
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

29 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

faible niveau d’offre à
la location

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

ND

236 000 €

Faible niveau d’offre à
la vente

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

ND

2 500 €/m²

Faible niveau d’offre à
la revente

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

253 000 €

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

Faible niveau d’offre à
la vente

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

24 %

Objectifs du PLU en
termes démographiques

Similaires aux évolutions récentes
(55 habitants/an)

Objectif du PLU en
termes de production de
logements

18 logements par an
(20 % du volume du parc actuel sur 10 ans)

20 %

Document d’urbanisme
en vigueur

OEIL

15 %

Taxe d’urbanisme

OEIL

13 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros
Gamme abordable
- de 160 000 euros

Références
insuffisantes

Programmation et documents d’urbanisme

Enquête
communale

Règlement National d’Urbanisme
Procédure d’élaboration du PLU lancée en 2006
TLE à 3,5 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %
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SARROLA-CARCOPINO
Evolution socio-démographique
Population en 2009

Evolution démographique
1999-2008

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

132

Source

Commune

CAPA

INSEE

1 957 habitants

79 597 habitants

INSEE

INSEE

DGI INSEE

INSEE

Observations

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

Quatrième commune
de la CAPA par son
poids démographique,
sa croissance se tasse
fortement sur la
période récente après
une période de fort
développement dans
les années 80 et 90

2,8 personnes par
ménage
- 0,6 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

Une taille des ménages
qui reste importante
en lien avec un
peuplement périurbain
historique.
Un tassement
du phénomène
de desserrement
susceptible de
s’expliquer pour partie
par la très forte tension
du marché immobilier

1 733 € par mois en
2009
+ 9 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

Des revenus des
ménages qui
augmentent sur la
période récente.

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

Une part des
ménages pauvres
ou des ménages aux
revenus modestes
(< 1 200 € par mois)
inférieure à la moyenne
communautaire

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Troisième pôle
d’emploi (2 236 en
2008) de la CAPA
après Ajaccio et Afa,
qui enregistre une
forte croissance de
l’emploi notamment
privé sur la période
récente

+ 17 habitants/an
+ 0,9 %/an

19 % des ménages
(129) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

+ 100 emplois/an
+ 7,7 %

SARROLA-CARCOPINO
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

907

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 19,4 logements
par an

+ 379,0 logements
par an

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010
Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

SITADEL 2

FILOCOM

27 logements par an
(SITADEL 2)

+ 2,5 %

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

+ 1,0 %

9,9 logements
(non-compris PC Rocca)

138 logements par
an, en prenant en
compte le Permis de
Construire de 830
logements autorisés
en 2010
Forte croissance

Croissance raisonnée
4,8

FILOCOM

Evolution du parc de logements vacants
Observations

48,5 logements
(y compris PC Rocca)

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
vacants en 2010

FILOCOM

65

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

7,2 %
(12,8 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de Logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

-2,2

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

- 2,8 %

- 1,8 %

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

32 % (21)

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

35 % (23)

18 % (518)

Observations

Potentiel de
logements vacants
relevant d’une
vacance structurelle

Très fort
développement

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

700

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 19,7

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 3,4 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

81 % d’individuel
19 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

+ 0 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

8 % (53) dont 16 % (22)
dans le parc locatif

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

8 % (58) dont 18 % (24)
dans le parc locatif

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Très forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires
Potentiel de
résidences
principales relevant
du mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

142

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

15,7 %
(17,6 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

+ 1,8

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

+ 1,4 %

+ 3,9 %

133

SARROLA-CARCOPINO
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

491

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

70,1 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 5,3 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 2,8 %
(+ 11,5 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

134

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

19,1 %

31,7 %

Part modeste du parc
locatif privé

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 7,7 %
(+ 6,8 logements/an)

0,5 %

Progression sur la
période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

35

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

5,0 %

12,5 %

Recul de la part de
logement HLM

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,6 %

0,7 %

Légère progression en
volume

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011

134

Enquête
communale

7

Observations

Parc majoritairement
composé de PO

Progression sur la
période récente

Propriétés foncières publiques

SARROLA-CARCOPINO
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

26 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

Faible niveau d’offre à
la location

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

235 000 €

236 000 €

Faible niveau d’offre à
la vente
Faible niveau d’offre à
la revente
Des références de prix
supérieures allant
jusqu’à 3 000 €/m²

Agences
lières

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

1 644 €/m²

2 500 €/m²

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

233 000 €

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

3610 €/m²

3 500 €/m²

Observations

Programmation et documents d’urbanisme

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

23 %

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

8%

24 %

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

8%

20 %

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros

OEIL

54 %

15 %

Gamme abordable
- de 160 000 euros

OEIL

7,7 %

13 %

Objectifs du PLU en
termes démographiques

+ 2 000 habitants sur 10 ans (soit + 200 habitants par an)
équivalent à un doublement de la population.
Des projets de développement - qui ont un impact communautaire - dont
les volumes posent la question de la viabilité économique et de la commercialisation des logements d’une part et des besoins en équipements
induits d’autre part.

Objectif du PLU en
termes de production de
logements

1 200 logements sur 10 ans (soit 120 logements par an)
soit plus d’un doublement du parc (+ 133 %) avec une localisation
prioritaire sur la plaine, et une répartition : 10 % de locatif privé, 10 % de
locatif social, 80 % d’accession libre

Enquête
communale

Document d’urbanisme
en vigueur

Carte communale approuvée en 2005
Procédure d’élaboration du PLU lancée par délibération du 3 octobre 2005

Taxe d’urbanisme

TLE à 3 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %, majorée à 20 % sur les derniers tènements de
Baleone, sur lesquels un total de 100 logements devraient être déposés

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

ZAD (DPU) et ZAC Communautaire d’habitat et de services en cours de
montage
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TAVACO

Evolution socio-démographique
Source
Population en 2009
Evolution démographique
1999-2008

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008

CAPA

INSEE

274 habitants

79 597 habitants

INSEE

+ 5 habitants/an
+ 2 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

INSEE

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE

136

Commune

Observations

2,6 personnes par
ménage
- 0,5 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

Amplification du
phénomène de
desserrement des
ménages sur la
dernière période
intercensitaire

1 619 € par mois en
2009
+ 16 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

Forte progression des
revenus des ménages
sur la période récente.

17 % des ménages
(17) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

Une part des ménages
pauvres inférieure
à la moyenne
communautaire

+ 7 emplois/an
+ 22,2 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Forte croissance

TAVACO
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

141

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 2,7 logements par an

+ 379,0 logements
par an

SITADEL 2

5 logements par an
(SITADEL 2)

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010
Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010
Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

Données
communale

FILOCOM

FILOCOM

9 logements autorisés
par an depuis 2008
(données communale)
+ 2,2 %

10,0 logements

Evolution du parc de logements vacants
Observations

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

+ 1,0 %

Croissance

4,8

Croissance raisonnée
(fort développement
depuis 2008 selon les
données communales)

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
vacants en 2010

FILOCOM

19

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

13,5 %
(11,7 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de Logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

+ 0,5

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

+ 3,5 %

- 1,8 %

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

ND

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

ND

18 % (518)

Observations

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

104

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 2,5

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 2,8 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

85 % d’individuel
15 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

+ 3 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

13 % (14)

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

13 % (13)

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires
Potentiel de
résidences
principales relevant
du mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

18

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

12,8 %
(18,9 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

- 0,3

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

- 1,4 %

+ 3,9 %

Forte croissance
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TAVACO
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

81

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

77,9 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 6,5 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 2,0 %
(+ 1,5 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

20

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

19,2 %

31,7 %

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

ND

0,5 %

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

0

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

0%

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,0 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011

138

Enquête
communale

1

Observations

Propriétés foncières publiques

TAVACO
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

ND

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

faible niveau d’offre à
la location

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

197 000 €

236 000 €

Faible niveau d’offre à
la revente

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

ND

2 500 €/m²

Faible niveau d’offre à
la revente

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

ND

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

Faible niveau d’offre à
la vente

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

24 %

Objectifs du PLU en
termes démographiques
Objectif du PLU en
termes de production de
logements

20 %

Document d’urbanisme
en vigueur

OEIL

15 %

Taxe d’urbanisme

OEIL

13 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros
Gamme abordable
- de 160 000 euros

Références
insuffisantes

Programmation et documents d’urbanisme

Enquête
communale

Carte Communale approuvée en 2007
TLE à 3 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %
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VALLE-DI-MEZZANA

Evolution socio-démographique
Source
Population en 2009

Commune

CAPA

INSEE

308 habitants

79 597 habitants

Evolution démographique
1999-2008

INSEE

+ 10 habitants/an
+ 3,8 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008

INSEE

2,5 personnes par
ménage
+ 1 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

1 632 € par mois en
2009
- 0,3 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

21 % des ménages
(26) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

+ 1 emploi/an
+ 2,8 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE
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Observations

VALLE-DI-MEZZANA
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

187

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 2,8 logements par an

+ 379,0 logements
par an

7 logements par an
(SITADEL 2)

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

SITADEL 2

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

FILOCOM

+ 1,7 %

9,1 logements

+ 1,0 %

4,8

Evolution du parc de logements vacants
Observations

Croissance

Croissance raisonnée

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
vacants en 2010

FILOCOM

14

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

7,5 %
(9,6 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de Logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

- 0,1

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

- 0,6 %

- 1,8 %

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

ND

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

ND

18 % (518)

Observations

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

126

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 3,0

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 2,8 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

70 % d’individuel
30 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

+ 1 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

13 % (17)

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

12 % (15)

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires
Potentiel de
résidences
principales relevant
du mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

47

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

25,1 %
(30,8 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

- 0,1

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

- 0,2 %

+ 3,9 %
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VALLE-DI-MEZZANA
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

93

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

73,8 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

- 12,2 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 1,4 %
(+ 1,2 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

19

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

15,1 %

31,7 %

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

ND

0,5 %

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

0

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

0%

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,0 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011
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Enquête
communale

7

Observations

Part modeste du parc
locatif privé

Propriétés foncières publiques

VALLE-DI-MEZZANA
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

ND

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

faible niveau d’offre à
la location

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

221 000 €

236 000 €

Faible niveau d’offre à
la vente

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

ND

2 500 €/m²

Faible niveau d’offre à
la revente

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

ND

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011
Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros
Gamme abordable
- de 160 000 euros

29 %
24 %
Références
insuffisantes

Programmation et documents d’urbanisme
Objectifs du PLU en
termes démographiques
Objectif du PLU en
termes de production de
logements

20 %

Document d’urbanisme
en vigueur

OEIL

15 %

Taxe d’urbanisme

OEIL

13 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

75 % des zones constructibles en assainissement collectif
Enquête
communale

Carte Communale approuvée en 2005
TLE à 4 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 4 %
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VILLANOVA

Evolution socio-démographique
Source
Population en 2009

Commune

CAPA

INSEE

359 habitants

79 597 habitants

Evolution démographique
1999-2008

INSEE

+ 5 habitants/an
+ 1,6 %/an

+ 1 653 habitants/an
+ 2,4 %/an

Evolution de la taille des
ménages 1999-2008

INSEE

2,5 personnes par
ménage
- 0,6 % par an

2,4 personnes par
ménage
+ 0,1 %/an

2 108 € par mois en
2009
+ 2 % depuis 2007

1 683 € par mois en
2009
+ 7 % depuis 2007

21 % des ménages
(31) ont des revenus
inférieurs au seuil de
pauvreté en 2010

20 % des ménages ont
des revenus inférieurs
au seuil de pauvreté
en 2010

+ 0 emplois/an
- 1,3 %

+ 1 177 emplois/an
+ 3,9 %

Revenu des ménages
(revenu médian pour un
adulte)

DGI INSEE

Evolution annuelle de
l’emploi 1999-2008

INSEE
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Observations

Les revenus des
ménages augmentent
sur la période récente

VILLANOVA
Evolution du parc de logements
Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
en 2010

FILOCOM

251

39 550

Evolution annuelle du
nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

+ 4,0 logements par an

+ 379,0 logements
par an

3 logements par an

644 logements par an
(564 sans prendre
en compte le permis
Rocca)

Nombre de permis de
construire accordés sur la
période 2000-2010

SITADEL 2
Données
communale

Taux d’évolution annuel
du nombre de logements
1999-2010

FILOCOM

Ratio nombre de
logements neufs par an
pour 1000 habitants

FILOCOM

+ 1,8 %

11,1 logements

Evolution du parc de logements vacants
Observations

+ 1,0 %

4,8

Croissance raisonnée

Source

Commune

CAPA

Nombre de logements
vacants en 2010

FILOCOM

18

2 839

Part de logements vacants
en 2010

FILOCOM

7,2 %
(7,2 % en 1999)

7,2 %
(9,8 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de Logements
vacants 1999-2010

FILOCOM

+ 0,3

- 58,3

Taux d’évolution annuel
du nombre de Logements
vacants entre 1999-2010

FILOCOM

+ 1,7 %

- 1,8 %

Part et nombre de
Logements vacants sans
confort

FILOCOM

ND

16 % (462)

Part et nombre de
Logements vacants de
qualité médiocre

FILOCOM

ND

18 % (518)

Observations

Evolution du parc de résidences principales
Nombre de résidences
principales (RP) en 2010

FILOCOM

152

31 319

Evolution annuelle du
nombre de RP 1999-2010

FILOCOM

+ 2,4

+ 270,5

Taux d’évolution annuel
du nombre de RP entre
1999-2010

FILOCOM

+ 1,7 %

+ 0,9 %

Répartition
morphologique en 2010

FILOCOM

82 % d’individuel
18 % de collectif

21 % d’individuel
79 % de collectif

Evolution de la part de
collectif depuis 1999

FILOCOM

- 5 pt

- 3 pt

Part et nombre de RP
sans confort

FILOCOM

5 % (7) dont 0 % (0)
dans le parc locatif

2 % (636) dont
3 % (254) dans le parc
locatif

Part et nombre de RP de
qualité médiocre

FILOCOM

5 % (8) dont 0 % dans
le parc locatif

4 % (1356) dont 7 %
(667) dans le parc
locatif

Très forte croissance

Evolution du parc de résidences secondaires
Potentiel de
résidences
principales relevant
du mal logement
susceptible d’appeler
des opérations
d’amélioration de
l’habitat

Nombre de résidences
secondaires (RS) en 2010

FILOCOM

81

5 392

Part de résidences
secondaires en 2010

FILOCOM

32,3 %
(31,9 % en 1999)

13,6 %
(10,1 % en 2000)

Evolution annuelle du
nombre de RS 1999-2010

FILOCOM

+ 1,4

+ 166,7

Taux d’évolution annuel
du nombre de RS entre
1999-2010

FILOCOM

+ 1,9 %

+ 3,9 %
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VILLANOVA
Evolution des statuts d’occupation du parc de résidences principales
Source

Commune

CAPA

Nombre propriétaires
occupants (PO) en 2010

FILOCOM

113

16 297

Part des PO dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

74,3 %

52,0 %

Evolution de la part de PO
dans le parc entre 1999
et 2010

FILOCOM

+ 0,5 pt

+ 1,8 pt

Taux d’évolution annuelle
des PO 1999 et 2010

FILOCOM

+ 1,8 %
(+ 1,8 logements/an)

1,2 %

Nombre de locataires du
parc privé (LPP) en 2010

FILOCOM

24

9 916

Part des LPP dans le parc
de RP en 2010

FILOCOM

15,8 %

31,7 %

Part modeste du parc
locatif privé

Taux d’évolution annuelle
des LPP 1999-2010

FILOCOM

+ 3,2 %
(+ 0,6 logements/an)

0,5 %

Progression sur la
période récente

Nombre de locataires du
parc locatif social en 2010

EPLS

0

3 920

Part des locataires du parc
locatif social par rapport
au parc de RP en 2010

FILOCOM

0%

12,5 %

Taux d’évolution annuelle
du parc locatif social
public 1999-2010

FILOCOM

0,0 %

0,7 %

Nombre de logements
communaux nonconventionnés en 2011
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Enquête
communale

0

Observations

Progression sur la
période récente

Propriétés foncières publiques

VILLANOVA
Transaction et niveaux des prix
Source

Commune

CAPA

Nombre moyen
de transactions de
résidences principales
entre 2006 et 2009

OEIL

3 par an

1 077 par an

Niveau de loyer dans le
parc privé

immobi-

ND

13,7 €/m²

faible niveau d’offre à
la location

Prix de vente moyen des
maisons individuelles à la
revente

OEIL

334 000 €

236 000 €

Faible niveau d’offre à
la vente

Prix de vente moyen des
appartements à la revente

OEIL

ND

2 500 €/m²

Faible niveau d’offre à
la revente

Prix de vente moyen des
maisons individuelles
dans le neuf

OEIL

ND

320 000 €

Prix de vente moyen des
appartements dans le
neuf

OEIL

ND

3 500 €/m²

Agences
lières

Observations

Faible niveau d’offre à
la vente

Programmation et documents d’urbanisme
Gamme des prix de vente en accession dans le neuf entre 2006 et 2011

Objectifs du PLU en
termes démographiques

500 habitants à l’horizon 2020, soit 13 habitants par an
(5 habitants par an sur la période récente)

Objectif du PLU en
termes de production de
logements

Haut de gamme
+ de 300 000 euros

OEIL

29 %

Gamme supérieure
250 à 300 000 euros

OEIL

24 %

Moyenne gamme
220 à 250 000 euros

OEIL

Gamme à prix maîtrisé
160 à 220 000 euros

OEIL

15 %

Taxe d’urbanisme

TLE à 4 % jusqu’en 2011
Taxe d’aménagement à 5 %

Gamme abordable
- de 160 000 euros

OEIL

13 %

Outil foncier ou
d’aménagement utilisé

Souhait de délégation du Droit de Préemption Urbain au futur
Etablissement Public Foncier

Références
insuffisantes

20 %

Enquête

Document d’urbanisme
en vigueur

communale

Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2006
Révision prévue lorsque l’assainissement collectif sera mis en place à
l’horizon 2013-2014 pour rendre possible une densification du village
(actuellement COS de 0,1 sur parcelle de 1500 m²)
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Le document d’orientations constitue le second volet du processus d’élaboration du
Programme Local de l’Habitat du CA du Pays Ajaccien.
Basé sur le diagnostic validé le 17 novembre 2011 par le comité de pilotage du PLH,
ainsi que sur les résultats des échanges qui ont eu lieu dans le cadre des 3 ateliers
organisés le 24 février 2012 dans le cadre du Séminaire de l’Habitat du Pays Ajaccien,
le « document d’orientation énonce » selon le code de la construction de l’habitat
(décret n°2005-317 du 4 avril 2005) « les principes et objectifs du programme local de
l’habitat et indique notamment :

a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale
dans l’habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de
logements sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat ;
b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des
personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d’attribution des logements
locatifs sociaux ;
d) Les secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des
interventions publiques sont nécessaires ;
e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant,
de lutte contre l’habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les
actions de rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 ;
f) Les principaux axes d’une politique d’adaptation de l’habitat en faveur des
personnes âgées et handicapées ;
g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des étudiants»
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1. Rappel des enjeux
Chapitre 1. Données de cadrage territorial
Constats

Enjeux

- Un phénomène de périurbanisation à l’œuvre depuis la deuxième moitié des
années soixante-dix et qui s’étend aux territoires limitrophes notamment situés à
l’Est et au Sud de la CAPA,

- Permettre une meilleure répartition de la plus-value liée à l’urbanisation entre
le propriétaire, l’opérateur immobilier et les collectivités au travers d’une
participation plus soutenue aux financements des équipements publics,

- Des projets liés au plan de déplacements urbains et du schéma directeur
d’assainissement communautaire qui devraient impacter le développement de la
production de logements au cours du deuxième PLH,

- Réguler les prix du foncier brut ou constructible susceptible d’être dédié au
développement résidentiel et anticiper les phénomènes de spéculation, par un
développement de la connaissance du marché foncier et des outils d’intervention
foncière en lien avec la création et la mise en place d’un Etablissement Public
Foncier,

- Un fort développement de l’emploi, en lien avec une économie résidentielle
dynamique, polarisée sur Ajaccio et dans une moindre mesure sur le secteur AfaSarrola générant des besoins en logements,
- Des contraintes environnementales fortes mais des zones déjà urbanisées
caractérisées par une faible densité (inférieure à 20 logements à l’hectare)
susceptible de constituer des gisements de fonciers constructibles à moyen terme,
- Des interventions règlementaires développées par la Ville d’Ajaccio et par la CAPA
sur trois communes périurbaines au travers de servitudes de mixité sociale ou
de secteurs à plan masse permettant d’encadrer le développement urbain et
d’orienter la programmation,

- Répondre aux défis de l’augmentation de la production en logements en
privilégiant une démarche de renouvellement urbain et de densification des zones
U peu denses,
- Poursuivre et amplifier les interventions règlementaires d’encadrement du
développement résidentiel mis en place durant la période récente et faire des
PLU généralisés à l’ensemble des communes un des principaux outils de mise en
œuvre du deuxième PLH.

- Des taxes d’urbanisme en décalage avec les coûts induits par l’urbanisation.
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Chapitre 2. Evolution démographique et revenus des ménages
Constats

Enjeux

- Une répartition polarisée de la population qui reste forte malgré un développement
démographique soutenue des communes périphériques,

- Répondre aux besoins en logements liés au fort développement démographique
et de l’emploi enregistré sur la période récente,

- Une croissance démographique forte (trois fois supérieure à la croissance annuelle
moyenne métropolitaine) porté par un solde migratoire important et qui succède
à une période de ralentissement démographique,

- Prendre en compte les fondamentaux en termes de revenus des ménages du
territoire en vue de proposer une programmation en logements adaptés.

- Un phénomène de tassement de la croissance des ménages en lien avec une
inflexion du phénomène de desserrement des ménages sur certaines communes
périurbaines,
- Une augmentation des besoins en résidences principales de petites tailles qui
nécessite souvent un départ des ménages de la ville centre voire de la CAPA au
profit des communes périphériques, faute d’une offre disponible et adaptée.
- Des revenus des ménages se situant dans une situation intermédiaire entre des
niveaux de revenus bas à l’échelle régionale et des revenus métropolitains plus
élevés, et se déclinant de manière différenciée entre première, deuxième et
troisième couronnes,
- Des revenus des ménages faibles relevant de la zone C, zone la plus détendu du
zonage Scellier, alors que les prix de vente pratiqués dans le neuf sont proches de
la zone A, zone la plus tendue du zonage du logement locatif défiscalisé.
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Chapitre 3. Habitat et marché du logement
Constats

Enjeux

- Une croissance insuffisante du parc de logements (50 % des objectifs du PLH) pour
répondre aux besoins (évolution démographique et emplois) malgré une reprise
de la production sur la ville centre,

- Développer la production de logements nécessitant à minima un doublement de
la production en particulier sur la ville centre,

- Un marché de la résidence secondaire qui progresse sur Ajaccio dont la cible
extérieure à la région alimente l’inflation des prix de l’immobilier et capte les
opérateurs immobiliers locaux,
- Des communes périurbaines de la CAPA qui poursuivent une diversification de
l’offre au profit du parc locatif privé mais qui voit leur croissance se tasser au profit
des autres territoires limitrophes,

- Poursuivre la diversification du parc des résidences principales au profit de l’offre
locative privée mais surtout HLM sur les communes périurbaines,
- Réorienter la production du marché du neuf vers la clientèle locale primoaccédante au travers de produits relevant de la primo-accession sociale ou de
l’accession à prix maîtrisé,

- Une baisse de la part des logements vacants (passant sur certaines communes
sous le seuil des 7 %) et qui est un révélateur d’une forte tension du marché du
logement,
- Des mobilités résidentielles qui baissent (recul de la primo-accession sociale),
dans un contexte de recul du volume des transactions, et un phénomène de
paupérisation des locataires du parc privé, captifs d’un parc social de fait,
- Des marges de manœuvre réduites dans un contexte de faible part des logements
vacants, de suppression du dispositif Scellier à la fin 2012 ou de la réorientation du
dispositif PTZ uniquement sur le neuf.
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Chapitre 4. Le parc de logements à loyers modérés
Constats

Enjeux

- Un parc de logements HLM dont la part régresse (hormis sur la commune d’Ajaccio
qui enregistre sur la période très récente une forte reprise de l’activité permettant
de remplir les objectifs de programmation du premier PLH avec 98 logements par
an),

- Accroître l’offre de logements locatifs sociaux sur Ajaccio,

- Un objectif du premier PLH de rééquilibrage de l’offre locative sociale sur les
communes périphériques non atteint (5 % des 35 logements par an programmés),
- Des indicateurs de gestion locative (1,5 offres pour 10 demandes) qui signalent
un phénomène de calcification du parc dont les locataires de plus de 60 ans sont
majoritaires au détriment des plus jeunes,
- Un contexte de baisse des aides de l’Etat mettant en péril l’équilibre économique
des opérations et leur faisabilité financière,
- Une production qui s’effectue exclusivement en PLAI et PLUS dans un contexte
de tension du marché locatif qui laisse une place pour une offre locative sociale
intermédiaire de type PLS notamment sur la ville-centre.
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- Rééquilibrer l’offre HLM au profit des communes périurbaines et anticiper les
obligations liées à l’article 55 de la Loi SRU pour les communes d’Afa et d’Alata en
mettant en œuvre une programmation locative sociale,
- Développer les partenariats sur les centres villages dans le cadre des projets des
collectivités en faveur de la construction de logements communaux,
- Améliorer la capacité économique et financière des bailleurs sociaux à construire
dans un contexte de baisse des aides de l’Etat et de renchérissement attendu des
coûts,
- Diversifier les partenariats avec les bailleurs sociaux dans la production actuelle et
à venir de logements HLM,
- Infléchir la tendance à la baisse des aides financières de l’Etat en matière d’aides
à la pierre destinées au parc public dans un contexte de forte tension du marché
immobilier.

Chapitre 5. Le parc ancien
Constats

Enjeux

- Un parc de logements vacants ne relevant que très partiellement d’un problème
d’obsolescence de l’offre à la différence des territoires périphériques,

- Développer et amplifier la politique d’aides à destination du parc locatif dégradé
voire potentiellement indigne,

- Un parc locatif privé disposant de caractéristiques techniques et sociales relevant
d’un parc social de fait appelant des actions spécifiques,

- Anticiper les limites des actions incitatives vis-à-vis des propriétaires bailleurs par
des actions coercitives de recyclage immobilier et foncier d’ilots ou de bâtiments
dégradés,

- Sur la période récente, un rythme de 100 logements traités par des aides de l’ANAH
en diffus relevant essentiellement du parc de propriétaires occupants, avec une
forte baisse depuis 2009 en terme de volume comme d’enveloppes financières,
- Une OPAH-RU sur Ajaccio en cours de renouvellement qui a permis de traiter 173
logements mais qui restent en-deçà de ses objectifs initiaux notamment sur la
cible de 335 propriétaires bailleurs,

- Infléchir la tendance à la baisse des aides financières de l’Etat en matière de
politique d’amélioration du parc privé dans un contexte de paupérisation des
occupants du parc locatif privé,
- Développer une veille active sur les copropriétés susceptibles de rencontrer des
difficultés et qui se trouve en situation de possible basculement.

- Un projet d’OPAH copropriétés dégradées sur le secteur des Cannes en cours de
finalisation,
- Un projet d’OPAH multi sites « cœur de village » élaboré dans le cadre du premier
PLH identifiant une cible de 1 082 logements dégradés.
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Chapitre 6. L’hébergement et le logement des populations spécifiques
Constats

Enjeux

- Un développement important de l’offre d’hébergement d’urgence sur la période
récente (maison relais, relocalisation du CHRS, création d’un centre d’hébergement
d’urgence et d’une agence immobilière à vocation sociale) animée par un réseau
d’acteurs sociaux structuré,

- Répondre au phénomène engagé de vieillissement de la population en termes
d’adaptation et d’accessibilité des logements par des actions incitatives (de type
PIG),

- Un fort développement d’équipement en EHPAD sur la période récente (+257 lits
depuis 2005) mais qui ne permet pas de rattraper l’important déficit d’offre et de
réduire la tension observée,
- Des besoins identifiés en hébergement, liés aux près de 900 saisonniers extérieurs
à l’arrondissement d’Ajaccio travaillant sur le secteur durant la saison touristique,
- Des besoins identifiés liés aux 250 apprentis présents sur Ajaccio mais aussi aux
900 salariés en alternance attendus en 2014 au sein du futur pôle méditerranéen
de formation,
- Un premier schéma départemental d’accueil des gens du voyage n’ayant pas pu
être mis en œuvre sur le territoire communautaire.
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- Développer une offre de logements locatifs sociaux banalisés mais adaptés aux
personnes âgées (personnes à mobilité réduite) et équipés avec des services
communs,
- Développer une offre mutualisée d’hébergement susceptible de répondre aux
besoins diversifiés des apprentis, des étudiants, des saisonniers et des ménages
en difficulté,
- Mettre en œuvre les objectifs réactualisés du nouveau schéma départemental
d’accueil des gens du voyage.

2. Synoptique de la problématique habitat de la CAPA pour la période 2013-2018

Une crise de croissance appelant un PLH de « crise »

Une offre de logements locatifs privés relevant parfois du mal logement

- Près de 1 200 emplois supplémentaires par an entraînant d’importants besoins
en logements et hébergement à l’échelle du bassin d’habitat et renforçant une
situation de crise du logement sur le territoire communautaire (du fait du décalage
entre l’offre et la demande).

- Un volume de près de 1 000 logements (460 logements vacants et 630 résidences
principales) qui pourrait être la cible d’actions incitatives ou coercitives
d’amélioration de l’habitat,

- Ces dernières années, le manque de foncier disponible sur la ville centre s’est
traduit par un report du développement sur les communes voisines disposant de
foncier constructible plus facilement mobilisable par les porteurs de projets, mais
qui appellent des actions publiques d’accompagnement en équipements, services
et infrastructures.
Remettre en adéquation offre et demande en logements
- Une forte croissance de la population (+ 1 650 habitants an) en décalage avec
la production de logements neufs qui bien qu’importante (+ 380 logements/an)
reste insuffisante,
- Des parcours résidentiels bloqués notamment dans le parc locatif social faute
d’une offre en accession ou en locatif privé adaptée entraînant une croissance
forte de la demande locative sociale,
- Des budgets des ménages primo-accédants relevant globalement de l’accession
sociale ou à prix maîtrisée (170 000 € à 200 000 €) en décalage avec les biens
proposés à la vente (240 000 € dans l’ancien et 320 000 € dans le neuf), dont
plus de 50 % (voire 80 % sur certaines communes périurbaines) font l’objet de
transactions à des prix supérieurs à 250 000 €.
- Des niveaux de revenus médians (1 680 € pour un adulte et 3 000 € pour un couple
avec un enfant) confortant le profil modeste des revenus des ménages,

- Des projets d’OPAH (renouvellement urbain et copropriétés dégradées) sur
Ajaccio et d’OPAH multi sites « cœur de village » sur les communes périurbaines
en attente, et conditionnées au maintien des financements publics.

Un nécessaire rééquilibrage géographique de l’offre en logements locatifs sociaux et
une relance de la construction neuve
- 98,6 % du parc social se situe sur la ville centre en 2009,
- Trois communes périurbaines (Afa, Alata, Sarrola-Carcopino) sont susceptibles
d’être soumises à l’article 55 de la Loi SRU et à un objectif de rattrapage au cours
de la période 2013-2018,
- Une production atone en logements locatifs sociaux entre 2006 et 2011 sur les
communes périurbaines (1,5 logements/an).

Un rééquilibrage géographique et un développement nécessaire de l’offre de
logements et d’hébergements des publics spécifiques

- Un marché du locatif extrêmement tendu du fait d’une rareté de l’offre et de
niveaux de prix élevés (13,7 euros par mètre carré, voire 15 euros pour les petits
logements) en décalage avec les capacités de taux d’effort des ménages de le
CAPA.
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3. Les scénarii des besoins en logement 2013-2018
3.1. Présentation globale des scénarii de production de logements neufs attendus sur la CAPA pour la période 2013-2018 (PLH²)

En vue d’une aide à la décision des élus dans le choix des orientations à retenir, une
proposition de différents scénarii contrastés et argumentés d’évolution démographique
et de développement résidentiel pour la période 2013-2018 est proposée. Quatre
scénarii d’évolution de la production de logements sont ainsi proposés.
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Le Scénario 1 dit « point mort » propose de conserver un équilibre de la population. Il
induit une production à minima de 400 logements par an se rapprochant de l’évolution
observé sur la dernière période 1999-2010 (380 logements par an).
Le scénario 2 dit « évolution tendancielle » propose une croissance raisonnée. Il induit
une production soutenue de 750 logements par an nécessitant près d’un doublement
du rythme de croissance par rapport aux évolutions observés sur la dernière période
1999-2010.
Le scénario 3 dit de « rattrapage du déficit de production » propose un régime de
développement. Il induit une production de 1000 logements par an nécessitant plus
d’un doublement du rythme de croissance par rapport aux évolutions observés sur la
dernière période 1999-2010.
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Concernant le volet démographique et logement, l’essentiel des 4 scénarii d’évolution
présentés relèvent de projections et non de prévisions. Les projections sont en effet
établies sur la base d’un prolongement des tendances passées. Seuls les scénarii 3 et
4 font exception et intègre des éléments de rattrapage (des besoins en logements),
de régulation (de la vacance) ou de prévisions (de logements neufs) en lien avec les
opérations d’aménagement ou immobilières engagées ou projetées.
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Nombre de logements projetés en fonction des scénarii de développement
sur la période 2010-2018

Le scénario 4 dit « opérationnel » prenant en compte les projets engagés et les choix
propres à chacune des communes propose un régime de développement. Il induit une
production de 900 logements par an appelant plus d’un doublement de la production
par rapport aux évolutions observés sur la dernière période 1999-2010.

Chacun des scenarii a été élaboré sur la base de variables liées au développement
démographique ou à la situation de tension du marché du logement (vacance, sous
production observée sur la période antérieure).
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3.2. Présentation du scénario 1 dit « point mort »

Le scénario dit « point mort » est établi sur la base des critères suivants :

La répartition de la production s’effectue de la manière suivante :

• une projection de l’évolution des ménages en prenant en compte uniquement
le phénomène de desserrement des ménages (évolution de la taille des
ménages). N’est ainsi donc pas pris en compte l’arrivée de ménages extérieurs à
la commune qui constitue pour nombre de communes périurbaines l’essentiel du
développement démographique,

• 90 % sur la ville centre contre 62 % sur la dernière période,
• 10 % sur les communes périurbaines contre 38 % sur le dernière période.

• un prolongement des évolutions du parc de résidences secondaires et de
logements vacants,
• une prise en compte du renouvellement du parc de logements entendu comme la
démolition d’une offre obsolescente de logements anciens en vue de la réalisation
de nouveaux logements neufs.
Le scénario « point mort » permet de prendre en compte uniquement les besoins
endogènes à la commune au travers des évolutions de la taille des ménages, du nombre
de résidences principales et de résidences secondaires et enfin du renouvellement du
parc.
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Evolution de la population des ménages (nombre d’habitants) et du nombre de ménages
En lien avec une légère augmentation de la taille des ménages de + 0,05 % par an
passant de 2,41 personnes par ménage en 2008 à 2,42 personnes par ménage en
2018, le nombre de ménages et la population reste à l’équilibre soit près de 83 000
habitants fin 2018.
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Evolution du parc de logements
Avec 409 logements neufs par an (soit 2 457 logements sur six ans), le scénario 1
propose ainsi un régime de production à minima de logements sur la CAPA se
rapprochant de la production récente observée entre 2006 et 2012.
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3.3 Présentation du scénario 2 dit «d’évolution tendancielle»

Le scénario 2 est établi sur la base des critères suivants :

Evolution du renouvellement du parc de logements

• Reprise des variables du scénario 1 (desserrement des ménages, prolongement
des évolutions tendancielles du parc de résidences principales et logements
vacants, renouvellement urbain de l’offre de logements anciens non adaptés),

Une production de 38 logements par an soit un total de 225 logements sur six ans
permet de renouveler le parc de logements anciens dont l’offre n’est plus adaptée au
travers d’opérations de démolitions.

• Prise en compte de la croissance démographique (solde migratoire et solde
naturel).

Evolution du parc de logements

Evolution de la population des ménages (nombre d’habitants) et du nombre de ménages

Au total la production du parc de logements serait de 750 logements par an soit un
total de près 5 000 logements sur six ans.

En lien avec le phénomène de desserrement des ménages et de croissance
démographique le nombre de ménages progresse de 494 ménages supplémentaires
par an, soit un total de 2 962 ménages sur six ans.

Le scénario 2 propose ainsi une évolution relevant d’un régime de croissance raisonnée
qui nécessite un doublement de la production de logements (+98 %) par rapport à la
production de 379 logements par an observée sur la période récente.

Essentiellement alimenté par le solde migratoire, la croissance de la population
progresse de 1 091 habitants par an soit un total de 6 544 habitants supplémentaires
sur six ans. A l’horizon 2018, la population devrait être de 89 636 habitants.
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Evolution du parc de résidences secondaires et de logements vacants
Le prolongement des tendances observées sur la période récente entrainerait :
- une progression de 265 résidences secondaires par an, soit un total de 1587
résidences secondaires sur six ans se situant essentiellement sur la ville centre,
- une réduction de la vacance avec une baisse annuelle de 46 logements vacants
soit un total de 277 logements vacants sur six ans. Cette diminution aurait pour
conséquence d’accroître la tension du marché immobilier, avec un taux de vacance
qui passerait de 7,2 % en 2010 à 5,4 % en 2018, soit sous le niveau admissible pour
permettre la fluidité du parc.
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3.4. Présentation du scénario 3 dit « de rattrapage des besoins en logements »

Le scénario 3 est établi sur la base des critères suivants :
• les variables du scénario 2 (évolution démographique, prolongement des
évolutions tendancielles du parc de résidences principales, renouvellement urbain
de l’offre de logements anciens non adaptés),
• le rattrapage des besoins en logements vacants en vue d’améliorer le niveau de
rotation et le bon fonctionnement du marché immobilier (par l’application d’un
plancher de 6 % de logements vacants),
• le rattrapage des besoins en logements liés à la sous production identifiée sur la
période récente. C’est essentiellement la ville d’Ajaccio qui est concernée par ce
rattrapage qui représente 1 086 logements supplémentaires sur six ans soit + 181
logements par an.
Evolution de la population des ménages (nombre d’habitants) et du nombre de ménages
En lien avec le phénomène de desserrement des ménages et de croissance
démographique le nombre de ménages progresse de 676 ménages supplémentaires
par an, soit un total de 4 053 ménages sur six ans.
Essentiellement alimenté par le solde migratoire, la croissance de la population
progresse de 1496 habitants par an soit un total de 8 976 habitants supplémentaires
sur six ans. A l’horizon 2018, la population devrait être de 92 107.

- une réduction de la vacance avec une baisse annuelle de 16 logements vacants
contre une baisse de 46 logements vacants par an sur le scénario 2 permettant un
passage du taux de vacance de 7,1 % en 2010 à 6,0 % en 2018.
Evolution du renouvellement du parc de logements
Une production de 51 logements par an soit un total de 305 logements sur six ans
permet de renouveler le parc de logements anciens dont l’offre n’est plus adaptée au
travers d’opérations de démolitions.
Evolution du parc de logements
Au total la production du parc de logements serait de 1 010 logements par an soit un
total de près 6 040 logements sur six ans.
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Le scénario 2 propose ainsi une évolution relevant d’un régime de développement
qui nécessite un triplement de la production de logements (+166 %) par rapport à la
production de 379 logements par an observée sur la période récente.
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3.5. Présentation du scénario 4 dit « opérationnel »

Le scénario 4 est établi sur la base des critères suivants :

La répartition de la production s’effectue de la manière suivante :

• les variables du scénario 2 (évolution démographique, prolongement des
évolutions tendancielles du parc de résidences principales, renouvellement urbain
de l’offre de logements anciens non adaptés)

• 57 % sur la ville centre contre 62 % sur la dernière période,
• 43 % sur les communes périurbaines contre 38 % sur le dernière période.

• le rattrapage des besoins en logements vacants en vue d’améliorer le niveau de
rotation et le bon fonctionnement du marché immobilier (plancher de 6 % de
logements vacants)
• Les premiers choix programmatiques des communes et les projets immobiliers ou
d’aménagements engagés sur les communes.
Evolution de la population des ménages (nombre d’habitants) et du nombre de ménages
Le nombre de ménages progresse de 680 ménages supplémentaires par an, soit un
total de 4 140 ménages sur six ans.
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La croissance de la population progresse de 1 422 habitants par an soit un total de
8 533 habitants supplémentaires sur six ans. A l’horizon 2018, la population devrait
être de 91 700 habitants.
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Au total la production du parc de logements serait de 981 logements par an soit un
total de près 5 885 logements sur six ans.
Le scénario 4 propose ainsi une production proche d’un régime développement qui
nécessite plus d’un doublement de la production de logements (+ 159 %) par rapport
à la production de 379 logements par an réalisés sur la période récente.
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Scénario retenu

Nombre de logements
par an

Total de logements sur
six ans
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Scénario 4

55
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Ajaccio

Scénario 2

516

3 096
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4

24

Villanova
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5

30

912

5 471

TOTAL

Ce dernier scénario se traduit par un développement accru des communes périurbaines
et un régime de croissance raisonné sur la ville centre. Le déficit de 1 000 logements
identifiés sur la Ville centre du fait de la sous production sur la période récente devrait
être rattrapé par la production de logements attendue sur Alata, Appietto, Afa, CuttoliCorticchiato ou Peri mais surtout sur Sarrola-Carcopino.
Un tel scénario s’il entraîne un rééquilibrage territorial de l’offre en logements au
profit des communes périurbaines induit un nécessaire effort d’accompagnement en
matière d’équipement de services à la population et de transports de la première
couronne du Pays Ajaccien.
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3.6. Estimations du foncier constructible nécessaire à la production de logements dans le cadre du PLH
3000

Le développement de la production estimée de logements appelle un raisonnement
en termes de « consommation foncière », c’est-à-dire de terrains constructibles
disponibles pour le développement résidentiel. A partir du gisement foncier existant
et des délais d’ouverture à l’urbanisation, la densité peut constituer une variable
d’ajustement.
La mise en œuvre de ces orientations relève des politiques foncières développées
par les collectivités, des documents d’urbanisme règlementaire (PLU) en cours
d’élaboration et des opérations d’aménagement d’ensemble mise en œuvre par les
communes et la CAPA.
Sur la base d’un développement au fil de l’eau soit une densité moyenne de 5
logements à l’hectare pour les communes périurbaines et de 40 logements à l’hectare
pour la ville-centre, les besoins en foncier constructible seraient de 552 hectares se
répartissant comme suit :

Existant

2500
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1500

Choix des
PLU
péri-urbains

• 475 hectares sur les communes périurbains,
• 77 hectares sur Ajaccio.
Dans un contexte périurbain de sous-densité des zones U et d’arrivée des réseaux
d’assainissement collectif sur un certain nombre de zone AU disposant d’une
densité (nombre de logements à l’hectare) quasi équivalente au zone U, il apparait
nécessaire sur les communes périphériques de rendre possible une optimisation de la
constructibilité et de la hauteur des bâtiments (souvent limité à 7 mètres).
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Besoin de foncier constructible en hectares pour la période 2013-2018
par niveau de densité sur la CAPA (scénario 4)
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Aussi en vue d’atteindre un objectif moyen de 20 à 25 logements par hectare sur les
opérations de logements à produire pour la période 2013-2018, il est proposé de fixer
sur les opérations publiques (foncier maitrisé) ou encadrés par la collectivité (secteur
à plan masse ou d’orientations d’aménagement CU article R.123-3-1) :
• une densité moyenne de 35 à 40 logements à l’hectare sur les communes
périurbaines mixant maisons individuelles groupées, maisons individuelles
superposées, petits collectifs (R+2),
• Une densité moyenne de 80 à 100 logements à l’hectare sur la commune d’Ajaccio.

Rappel des niveaux de
densité

Faibles densités

Densités moyennes

Densités fortes

5 logements à l’hectare

30 à 35 logements à l’hectare
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4. Les objectifs du PLH² 2013-2018

Sur la base du scénario 4 d’estimation des besoins en logements, une série de quatre
axes d’orientations stratégiques est proposée.

Les objectifs stratégiques du PLH² 2013-2018 de la CAPA pourraient ainsi être les
suivants :

Ils correspondent aux objectifs et aux moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour
répondre aux besoins en logements dans un contexte de développement économique
et de crise du logement en vue de :

Objectif n°1 : Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an
pendant six ans

• Permettre à chacun de vivre dans un logement accessible et de qualité,
• Protéger le patrimoine et l’environnement pour préserver l’avenir,
• Accompagner le développement économique au service des habitants et du
territoire.

Objectif n° 2 : Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à
l’habitat
Objectif n°3 : Répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergement
Objectif n° 4 : Améliorer la qualité des logements, en préservant l’environnement et le
cadre de vie, dans une logique d’économie de charges et de développement durable
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4.1. Objectif 1. Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans.

Pour détendre le fonctionnement du marché immobilier et répondre aux besoins, en
développant de façon prioritaire une offre en adéquation avec les capacités financières
des ménages.

Cet objectif d’intensification de la construction vise à :

Le deuxième PLH 2013-2018 vise à produire 912 logements neufs par an en six ans,
nécessaires pour que l’offre puisse répondre aux besoins.

• sortir d’une situation de rareté des biens à la vente ou à la location et détendre le
marché en vue d’atteindre des niveaux de prix plus conformes à la solvabilité des
ménages,

Ce niveau de production importante est nécessaire pour répondre :
• à l’accroissement de la population des ménages comprenant la croissance naturelle
et migratoire (notamment arrivée de ménages extérieurs au territoire),
• au prolongement des évolutions tendancielles du parc de résidences secondaires,
• au phénomène de desserrement des ménages qui suppose de construire
davantage de logements à population égale, en raison de la diminution de la taille
des ménages,
• au retard pris dans la construction neuve sur la période récente notamment sur la
ville centre qui a conduit à une très forte baisse du niveau de vacance (frictionnelle),
• aux projets immobiliers ou d’aménagement déjà engagés et dont les livraisons sont
attendues au cours de la période et aux souhaits de développement présentés par
les communes.
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• répondre aux besoins par une production quantitative,

• diversifier l’offre de logements et répartir de manière plus cohérente l’offre
locative sociale et en accession abordable
La production de 912 logements par an se décline au travers de différentes orientations
qui sont autant de modalités de mise en œuvre.

Orientation n°1.1 - Prévoir une montée en puissance progressive de la construction neuve en lien avec les échéances d’ouverture à l’urbanisation
L’augmentation de la construction neuve s’effectuera de manière progressive, afin
d’atteindre en 2015-2016 un objectif de 912 logements par an. Le rattrapage devrait
ainsi s’effectuer au cours des années 2017 et 2018.

Objectif annuel de
production de logements

2013

2014

2015

2016

2017

2018

731

798

867

921

986

1 168

Total

5 471

Moyenne annuelle

912

Cette montée en régime progressive est envisagée sur la base de la combinaison de
différents facteurs :
• L’arrivée des réseaux d’assainissement collectif et le raccordement progressif des
secteurs desservis à partir de 2014-2015,
• Les livraisons de logements des deux hameaux de l’avenir et au-delà des projets
développés par les communes périurbaines à partir de 2014-2015 et 2016,
• Les livraisons de logements de la ZAC de Mezzana attendues à partir de 20152016,
• Les projets d’opérations publiques d’aménagement de la ville d’Ajaccio dont
le montage s’effectuerait dans la première partie du PLH et les livraisons de
logements à partir de 2016.
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Orientation n°1.2 - Orienter la production vers des « produits prioritaires » : logements locatifs sociaux et logements en accession abordable
Pour répondre à la situation de « crise » du logement et aux besoins induits par le
développement économique, la production doit privilégier les « produits prioritaires »
correspondant aux besoins et aux capacités financières des ménages de la CAPA.
Trois types de produits sont identifiés comme prioritaires au titre du PLH :
- les logements locatifs sociaux,

Production de résidences principales à
vocation sociale

71 %

40 %

25 %

53 %

367

Production de logements locatifs
sociaux

61 %

30 %

10 %

43 %

295

30 %

30 %

30 %

89

64 %

70 %

70 %

70 %

194

PLS

6%

0%

0%

4%

12

Production de résidences
principales en accession sociale

10 %

10 %

15 %

11 %

74

Production de résidences principales
relevant du marché libre

29 %

60 %

75 %

47 %

325

production de résidences en
accession à prix maîtrisés
(cible : primo-accession)

12 %

22 %

31 %

18 %

125

production de résidences
en accession moyenne
gamme, haut de gamme, et
investisseurs (locatif privé)

17 %

38 %

45 %

29 %

201

65 %

92 %

86 %

76 %

692

35 %

8%

14 %

24 %

dont

30 %

dont

PLAI
PLUS

dont

Production de résidences principales
Production de résidences
secondaires, de logements vacants, et
renouvellement du parc de logements
Total de la production de logements
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Nombre de
logements
total CAPA

Ajaccio

Ces deux derniers segments relèvent plus largement de l’accession dite abordable.
Dans le cadre du PLH, il est proposé que les produits prioritaires relevant la
diversification de l’offre représentent 54 % de la production totale de logements (y
compris résidences secondaires) et 71 % de la production de résidences principales,
permettant d’avoir indirectement un effet sur l’ensemble des prix du marché
immobilier.

Total
CAPA

Programmation annuelle moyenne sur
la période 2013-2018

- les logements en accession sociale,
- les logements en accession à prix maitrisés.

Appietto, Cuttoli
Corticchiato,
Peri, Tavaco,
Valle-di-Mezzana,
Villanova

Afa, Alata,
SarrolaCarcopino

de la production totale de logements

220
912

Les objectifs de diversification visent donc à :
Développer la production de logements locatifs sociaux
Afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic et de manière à anticiper
le rattrapage nécessaire pour que les communes d’Ajaccio, Afa, Alata et SarrolaCarcopino atteignent le taux de 25 % en 2025, la production moyenne annuelle de
logements locatifs sociaux est estimée à 295 logements soit une production sur
la durée du PLH de près de 1 768 logements. Cela représente 32 % du total de la
production de logements estimée, se répartissant annuellement comme suit :
- 89 logements de type PLAI représentant 30 % de la production totale de
logements locatifs sociaux,
- 194 logements de type PLUS, représentant 66 % de la production totale de
logements locatifs sociaux,
- 12 logements de type PLS, représentant 4 % de la production totale de
logements locatifs sociaux.
La programmation annuelle de logements locatifs sociaux proposée n’intègre pas :
- les opérations de réalisation de logements communaux non conventionnés,
- les possibilités de création de logements privés conventionnés dans le parc
ancien prévus (dans le cadre d’OPAH par exemple).

La répartition géographique de l’offre devrait permettre d’anticiper les obligations de
la Loi SRU pour les 3 communes périurbaines qui devraient y être soumises pendant
la durée de mise en œuvre du PLH² au regard de leur évolution démographique
projetée, et d’amorcer une meilleure répartition géographique du parc social entre
les communes.
Production annuelle
moyenne 2013-2018
rapportée au nombre
total de résidences
principales produits

Pourcentages
Ajaccio

Afa

Alata

Sarrola
Carcopino

Autres
communes
de la CAPA

TOTAL
CAPA

Production de logements
à loyer maîtrisé

61,2 %

46,0 %

45,6 %

20,0 %

10,0 %

42,6 %

PLAI

18,5 %

13,7 %

13,7 %

6,0 %

3,2 %

12,9 %

PLUS

39,1 %

32,3 %

31,9 %

14,0 %

7,0 %

28,0 %

PLS

3,6 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,7 %

Chacune des communes de la CAPA, selon le poids respectif de son parc, est mise à
contribution pour atteindre cet objectif communautaire de rééquilibrage géographique
de l’offre, afin d’atteindre une proportion de 15,9 % de logements locatifs sociaux à
l’horizon 2018 à l’échelle du territoire (contre 12,2 % actuellement).

Production annuelle
moyenne 2013-2018

Nombre de logements

(arrondis)

Ajaccio

Afa

Alata

Sarrola
Carcopino

Autres
communes
de la CAPA

TOTAL
CAPA

Rééquilibrer géographiquement l’offre de logements locatifs sociaux et répondre
aux obligations légales de la Loi SRU (article 55)

Production de logements
locatifs sociaux

205

23

25

33

9

295

PLAI

62

7

7

10

3

89

Afin de se mettre en conformité avec les objectifs planchers de 25 % de logements
locatifs sociaux prévu dans l’article 55 de la Loi SRU, le nombre de logements locatifs
sociaux doit être ramené au nombre de résidences principales.

PLUS

131

16

18

23

6

194

PLS

12

0

0

0

0

11
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Orientation n°1.3 - Mettre en place une politique communautaire d’amélioration du parc ancien
Les actions sur le parc ancien auront comme objectifs de :
- réduire et de remettre sur le marché les logements en situation de vacance ou
d’inadaptation,
- développer l’offre de logements conventionnés au sein du parc ancien,
- améliorer globalement le parc privé de résidences principales notamment le parc
locatif privé dont une part importante de l’offre relève du mal logement.
La politique communautaire d’amélioration du parc ancien s’appuiera notamment
sur une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat dédié aux centres anciens
des communes périurbaines, mais également sur un dispositif permettant de traiter
l’habitat individuel des plaines qui abrite un parc locatif à valoriser et à développer.

En matière de politique de l’habitat à destination des copropriétés dégradées ou
fragilisées, la Ville d’Ajaccio finalise un projet de convention d’OPAH copropriétés
dégradées concernant les 9 copropriétés du secteur des Cannes représentant 554
logements.
D’autres copropriétés rencontrent des difficultés techniques sur la ville centre du
fait de propriétaires occupants peu solvables ou de propriétaires bailleurs indélicats.
L’observatoire des copropriétés dégradées mise en place en 2002 par la Ville et ses
actions préventives pourraient être relancées en vue de prévenir des processus de
basculement dans une situation de forte dégradation du bâti.
Par ailleurs dans un contexte de vieillissement du parc pavillonnaire situé dans les
plaines et construit au cours de la fin des années soixante et dix et quatre-vingt, des
actions d’amélioration de l’habitat et de possible conventionnement sont à prévoir en
complément des OPAH projetées.

Orientation n°1.4 - Recalibrer le règlement des aides à la pierre dédiées par la CAPA aux logements locatifs sociaux
La communauté d’agglomération du Pays Ajaccien intervient aujourd’hui en faveur
de la production du logement social au travers d’un règlement des aides en faveur du
logement et de l’hébergement social adopté en février 2007.
Sur la base des orientations du PLH², le règlement des aides communautaires en faveur
du logement et de l’hébergement social sera actualisé. Les niveaux d’aides pourront
être modulés en fonction de critères comme les typologies produites, la densité de
l’opération et sa localisation, la diversité des gammes proposées et les niveaux de
performance énergétique ciblés.
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4.2. Objectif 2. Développer une politique foncière et de l’urbanisme partagée dédiée à l’habitat

L’objectif de diversification de l’offre de logements au profit du logement locatif
social, de l’accession sociale et plus largement de l’accession à prix maîtrisé implique
des niveaux de prix de foncier constructible viabilisés très en deçà des niveaux de
prix pratiqués aujourd’hui sur le marché libre (300 € à 600 € TTC/m² SHON). En
effet, l’équilibre de telles opérations suppose de mettre en œuvre des dispositifs
volontaristes (telle la gratuité du foncier dans le cadre de baux emphytéotiques)
pour tendre vers un maximum de 200 euros TTC par mètre carré de SHON pour des
produits en accession à prix maitrisé.
Un fonctionnement libre du marché du foncier constructible résidentiel sans
intervention régulatrice de la puissance publique ne permettrait pas l’atteinte des
objectifs du PLH.
Aussi, la politique communautaire de l’habitat est conditionnée par la mise en œuvre
à l’échelle communale et communautaire d’une politique foncière pour le logement.
La politique foncière devra notamment viser à :
• relancer la production de logements notamment sur la ville centre,
• mettre sur le marché une offre de logements en locatif social et en accession
(sociale et à prix maitrisé) correspondant aux budgets des ménages locaux
aujourd’hui exclus du marché de l’immobilier et captifs d’un parc locatif privé de
mauvaise qualité,

Elle se déclinera au travers des 3 grands leviers d’une politique foncière relevant
d’actions de maîtrise, de régulation et d’accompagnement comme suit :

1. une intervention de veille foncière via une possible délégation et mise en œuvre
du Droit de Préemption Urbain (DPU).

2. une action foncière au travers :
• d’opérations publiques d’aménagement,
• d’une régulation des prix du foncier via un régime de participation au financement
des équipements publics plus favorable aux collectivités.

3. une intervention règlementaire via les PLU,
Cette ambition ne peut se réaliser sans l’accord et la participation active des communes,
et nécessite également l’implication des principaux partenaires.

• développer une offre de logements qui s’inscrive dans une recherche de qualité par
un développement d’une densité maîtrisée et une intégration urbaine, paysagère
et patrimoniale et de préservation des ressources.
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Orientation n°2.1 - Développer la veille foncière
Dans un contexte de surévaluation des prix du foncier résidentiel et de phénomènes
spéculatifs liés pour partie aux projets publics communaux et communautaire, la
veille foncière apparait être un préalable à toute action de régulation.
Elle constitue une première étape indispensable pour disposer d’une connaissance
des évolutions du marché foncier résidentiel, afin de pouvoir mettre en œuvre des
actions de régulation des prix du foncier brut ou constructible sur les secteurs à
enjeux par le Fonds d’Intervention Foncière de la CAPA puis par l’Etablissement Public
Foncier dans le cadre notamment de préemptions.

A ce jour l’action de veille foncière est réalisée de manière isolée par certains maires
disposant du Droit de Préemption Urbain dans le cadre de leur PLU ou dans celui
de la Zone d’Aménagement Différé de Sarrola-Carcopino. Toutefois, cette veille n’est
pas formalisée au travers d’un observatoire ou d’une cellule de veille notamment sur
Ajaccio.
Cette veille foncière pourrait être réalisée par la CAPA dans un premier temps, avant
qu’il ne puisse être envisagé de la déléguer à l’Etablissement Public Foncier. Elle
suppose toutefois que les communes instituent le Droit de Préemption Urbain (et
donc soient couvertes par un PLU) et le délèguent.

Orientation n°2.2 - Développer l’action foncière au profit d’opérations publiques d’aménagement et d’une régulation du marché du foncier résidentiel
Le volet d’intervention économique et financière de la politique foncière s’effectuera
au travers :
1. le développement de procédures publiques d’aménagement de grandes tailles
(pourtant sur plus de 150 logements) en particulier sur la ville centre sur les
secteurs d’extension urbaine mais surtout sur les secteurs de renouvellement
urbain (exemple du projet de ZAC des Salines). L’objectif global pourrait être que
20 à 35 % des logements à produire soient réalisés sur des fonciers maîtrisés par les
collectivités. Seul ce type de projet permettra d’atteindre les objectifs quantitatifs
de construction neuve et le rééquilibrage de l’offre au profit du logement social et
de l’accession sociale ou à prix maitrisé (en permettant de réaliser des opérations
comportant 25 % à 30 % de logements locatifs sociaux, 10 % d’accession sociale et
25 % à 30 % d’accession à prix maîtrisés).
Rappelons que sur la période récente, les 380 logements par an produits sur
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Ajaccio l’ont été en « diffus » (hors opérations publiques d’aménagement ou
encadrés par la collectivité). En vue d’atteindre l’objectif de 520 logements par an
(scénario 4) : un minimum de 140 logements par an (dans un contexte de forte
baisse de la production en diffus attendue pour 2012) devront être produit dans
le cadre d’opérations publiques d’aménagement ou de recyclage foncier (à l’image
de l’opération menée sur le terrain GDF ou dans le cadre de ZAC), soit 37 % du
total de la production attendue.
A l’échelle des communes périurbaines, la réalisation des opérations de logements
locatifs sociaux (pour 10 % à 20 % de la production totale) et d’accession sociale
(10 % de la production attendue) programmées dans le cadre du PLH² 2013-2018
implique la mise à disposition de foncier public à des prix admissibles pour ce type
d’opération. Si certaines communes disposent de foncier communal sur lesquels
ces programmes sont susceptibles d’être réalisées, nombre d’entre elles en sont
dépourvues.

Il s’agira pour chacune des communes, de définir dans un premier temps, sur le modèle
de la démarche des hameaux de l’avenir, un ou deux projets de développement sur un ou
plusieurs secteurs à enjeux (proximité d’infrastructures, du centre village, etc.) susceptibles
de recevoir des programmes mixtes de logements locatifs sociaux et d’accession abordable
(sociale et à prix maitrisés) mais aussi d’équipements et de services.
Ces projets d’intérêt général validés par les conseils municipaux pourront solliciter
le Fonds d’Intervention Foncière Habitat de la CAPA et l’assistance à maitrise
d’ouvrage des services communautaire mais aussi alimenter le Programme
Pluriannuel d’Intervention du futur Etablissement Public Foncier qui pourra être
chargé de mettre en œuvre l’action foncière (négociation, etc.).

2. une majoration du niveau de participation des opérateurs immobiliers au
financement des équipements publics.
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme et la mise en place de la taxe d’aménagement
par les communes n’a pas permis de redéfinir des niveaux de répartition de la
plus-value entre le propriétaire, le promoteur-lotisseur et la collectivité. Les taux
votés restent faibles et en décalage avec les coûts induits par l’urbanisation en
particulier sur les communes périurbaines enregistrant d’importants besoins en
équipements et en services (extension des groupes scolaires induits par l’arrivée
de nouveaux ménages,…).
Par ailleurs, dans un contexte de surévaluation de la valeur du foncier constructible,
de raréfaction de l’argent public et d’importance des investissements publics
d’équipement et d’infrastructures attendus (scénario 4 de développement), la
participation financière des propriétaires et opérateurs immobiliers devrait sans
doute être plus importante, dans le cadre d’un rééquilibrage et d’une plus grande
équité entre les plus-values réalisées par des propriétaires et des promoteurs
privés et les coûts de l’urbanisation supportés par les collectivités et donc par la
fiscalité locale acquittée par tous.
A l’échelle du territoire, la perspective de la réalisation d’un réseau d’assainissement
collectif en lien avec la nouvelle station d’épuration permettant de s’affranchir du

seuil de 1 500 m² de terrain pour obtenir la constructibilité d’une parcelle peut
donner lieu à un phénomène spéculatif. En effet, l’arrivée des réseaux planifiés
pour une grande partie des communes de la CAPA autoriserait une densification
des zones desservies et des éventuels redécoupages de parcelle.
La valeur donnée au terrain du fait du passage des réseaux par le gain de nouveaux
droits à construire est ainsi susceptible d’augmenter. En vue d’anticiper et réguler
ces phénomènes spéculatifs, il est proposé sur les secteurs desservis de :
• Majorer fortement la taxe d’aménagement,
• Mettre en place une veille foncière préventive réalisée au niveau
communautaire, puis déléguée par la suite au futur EPF, avec une délégation
du Droit de préemption urbain par les communes disposant d’un PLU.
La majoration des participations au financement des équipements publics a ainsi
pour objectif de :
• Permettre une meilleure répartition de la plus-value liée à l’urbanisation au
profit de la collectivité dans un contexte de raréfaction de l’argent public,
• Permettre le financement des équipements publics induits par l’urbanisation,
• Réguler les prix du foncier résidentiel dans un contexte spéculatif lié pour
partie à l’arrivée des réseaux d’assainissement collectif.

3. l’organisation d’un partenariat avec les opérateurs immobiliers en partageant les
objectifs et en définissant les règles du jeu communes à l’échelle du territoire de la CAPA,
en matière de programme de logements (morphologie et densité, typologie, statut
d’occupation, prix de sortie,…) et de modalités de mise en œuvre de partenariats entre
le public et le privé (vente en l’état futur d’achèvement, régime de financements des
équipements publics,…).
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Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements
Les PLU doivent être compatibles avec le PLH. La loi de Mobilisation pour le Logement
et la Lutte contre les Exclusions (dite Loi MOLLE) du 25 mars 2009 a d’ailleurs renforcé
ces obligations de compatibilité (article 9), puisque le Code de l’Urbanisme impose
désormais que cette mise en compatibilité soit effectuée dans un délai maximum de
18 mois après l’approbation du PLH.
Sur les communes disposant d’une carte communale, la première action de mise en
conformité avec les objectifs du PLH nécessitera de passer à une démarche d’élaboration
d’un PLU. En effet, les cartes communales constituent un outil inadapté pour encadrer
la périurbanisation – notamment dans un contexte de tension du marché – et pour
mettre en œuvre le PLH en matière de diversification de l’offre de développement
de la mixité sociale, de développement d’une meilleure densité et plus globalement
de maîtrise de l’urbanisation attendue. Elles ne permettent pas de réglementer de
façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions
autorisées, densités, règles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces
verts…) et ne peuvent pas contenir des orientations d’aménagement.
Enfin la mise en conformité avec les objectifs du PLH devrait nécessiter une révision
des PLU. Dans un contexte où l’élaboration des PLU s’est effectuée sur une durée de
dix ans, on sera vigilant à respecter une durée de révision maximum de 18 mois en
vue de s’assurer de l’opérationnalité de l’outil PLU dès la deuxième année du PLH soit
début 2015.
Au regard des ambitions du PLH en matière de volume de production de logements
et de diversification de l’offre, les PLU devront offrir des droits à bâtir et des niveaux
de densité (possibilité de petits collectifs en R+2 soit 10 mètres de hauteur, par
exemple) suffisants pour la réalisation des objectifs, que ce soit par la densification
des tissus existants (notamment zone U des communes périurbaines en sous densité),
le recyclage immobilier et foncier ou l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.
Le PLU doit ainsi être considéré - avec les opérations publiques d’aménagement comme l’outil principal permettant d’optimiser la constructibilité sur les zones U et
AU, mais également d’inciter les opérateurs à respecter sur les secteurs à enjeux
un seuil de minimum de densité (qui pourrait être fixé à 25 logements par hectare).
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La gamme des outils réglementaires en faveur de la diversité de l’offre de logements,
mise en place dans le cadre de la loi Engagement National pour le Logement, a été
renforcée par la loi Mobilisation pour le Logement :
• emplacements réservés (art. L123-2 a et b), qui remplacent les anciennes
servitudes de mixité sociale,
• secteurs à pourcentage de logements sociaux (art. L123-1-16) communément
appelés secteurs de mixité sociale susceptibles d’être couplés avec des secteurs à
plan masse sur les zones AU,
• secteurs à majoration de volume constructible (art. L127-1) du code de l’urbanisme.
Dans le cadre de l’élaboration ou des révisions des documents d’urbanisme, il s’agira
d’identifier les fonciers, bâtis ou non, en zone U ou AU susceptibles d’accueillir à
court et moyen terme des opérations de logements locatifs sociaux et d’accession
abordable (sociale et à prix maitrisés) et de contribuer à leur faisabilité en instaurant
des emplacements réservés au titre de l’article L 123-2a et b, des zones à pourcentage
de logements sociaux et les secteurs à majoration de droits à construire.
En vue de s’assurer de la faisabilité de la programmation du PLH en matière de
diversification de l’offre, la mise en place au sein des PLU des communes de ces outils
réglementaires s’avère indispensable, car ces mesures permettront d’atteindre 50 % à
100 % des objectifs en logement social fixés dans le PLH à l’échelle communale.
En vue de s’assurer de la faisabilité de la mise en œuvre de ce type d’outils, les bailleurs
sociaux et promoteurs privés locaux seront associés au calibrage par les collectivités
des emplacements réservés et secteurs à pourcentage de logements sociaux.

4.3. Objectif 3. Répondre aux besoins spécifiques en logement et hébergement.
Orientation n°3.1 - Rééquilibrer géographiquement et développer l’offre d’hébergement temporaire
Au regard des strictes obligations de la Loi DALO il manque 6 places d’hébergement
de logement foyer se répartissant sur 3 communes du territoire. Certaines de ces
places pourraient être produites dans le cadre des programmes de logements locatifs
sociaux attendus dans le cadre du PLH.
Simulation
population
en 2018
Afa

3 710

Ajaccio

71 934

Alata

3 641

Appietto

2 245

Cuttoli-Corticchiato

2 273

Peri

2 470

Sarrola-Carcopino

4 619

Tavaco

357

Valle-di-Mezzana

426

Villanova

408

TOTAL

92 082

Nombre
de places
règlementaires
en 2008

Recensement
des places
d’hébergement
+ ALT en 2008

Potentiel
nombre
règlementaire
en 2018

Rattrapage à
prévoir au cours
du PLH²

2

2

33

146

36

33

146

2

2

2

2

46

6

Si une résidence étudiante de 40 logements étudiants (dont 16 studios susceptibles
d’être mis en itinérance) est attendue pour la rentrée 2014, l’offre pour ce type de
public est quasi-inexistante et se reporte vers une offre hôtelière saturée lors de la
saison haute.
Par ailleurs, le déficit d’hébergement pour les publics les plus fragilisés au regard de la
Loi DALO (6 places d’hébergement) appelle un rattrapage durant la durée du PLH qui
doit aller au-delà des obligations légales. En effet, le développement d’une offre en
résidence sociale permettrait de réduire la pression exercée sur le parc locatif privé et
social par une demande forte de publics en mobilité.
C’est sur les communes d’Ajaccio ou de Sarrola-Carcopino en lien avec l’offre
d’emplois et la présence d’infrastructures de transports notamment ferroviaire que la
construction de ce type de structures doit être privilégiée au travers de :
- résidences sociales (durée variable selon les publics),
- Résidences Hôtelières à Vocation Sociale (RHVS) disposant d’un accueil à la
journée, semaine et mois, dont 30 % des places sont réservées aux publics de type
personnes isolés visés par le PDALPD .

Hormis les publics concernés par la loi DALO, les besoins en hébergement sont
importants sur le territoire, puisque l’on évalue globalement à 2 300 le nombre de
personnes à la recherche d’un logement locatif abordable sur des durées allant de 3
mois à 9 mois, lesquelles se répartissent comme suit:

Ces deux types d’offre doivent permettre de répondre aux besoins :

• 900 saisonniers en lien avec l’activité touristique issus d’une commune extérieure
à l’arrondissement d’Ajaccio susceptibles d’être à la recherche d’un hébergement
(contrat court avec un bas salaire et un budget plafond de 340 €/mois),

- de jeunes travailleurs locaux liés à l’activité touristique saisonnière étant parfois
dans l’incapacité administrative et financière d’accéder au locatif privé ou social,

• 500 apprentis venant suivre régulièrement une partie de leur formation sur
le secteur de la CAPA (2 jours par semaine) dont la moitié recherchent un
hébergement,
• 900 salariés en alternance attendus annuellement au sein du futur pôle
méditerranéen de formation et d’hébergement.

- aux personnes isolées ou familles monoparentales parfois en situation de précarité
et en recherche d’un hébergement temporaire,

- de salariés extérieurs présents de manière temporaire sur le territoire de la CAPA.
Aussi est-il proposé la réalisation d’une résidence sociale ou d’une Résidences
Hôtelières à Vocation Sociale de 50 à 60 chambres. Cette offre nouvelle viendrait
compléter l’offre attendue sur Ajaccio de la résidence jeunes travailleurs de la chambre
des métiers (24 logements individuels et 16 chambres).
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Quatre communes relèvent déjà de l’article 55 ou sont susceptibles de passer au cours
du PLH² le seuil des 3 500 habitants et seront soumises à ce titre être à un objectif de
rattrapage en matière de logements locatifs sociaux :
• La ville centre d’Ajaccio est soumise à un objectif triennal de rattrapage de 63
logements par an (pour la période 2011-2013) qui devrait être porté à 200
logements par an pour la période 2014-2017,
• Afa (projection sur la base du RGP INSEE) devrait être soumise à un objectif triennal
de rattrapage de 93 logements à partir de 2017,
• Alata (projection sur la base du RGP INSEE) devrait être soumise à un objectif
triennal de rattrapage de 107 logements à partir de 2017,
• Sarrola-Carcopino (du fait des projets de fort développement de son parc de
logement) devrait être soumise à un objectif triennal de rattrapage de 61 logements
à partir de 2017.
Le 18 janvier 2013 a été promulguée la loi n°2013-61 relative à la mobilisation du
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production
de logement social – dite Loi Duflot – qui a porté à 25% le taux de logements locatifs
sociaux rapporté au nombre de résidences principales à atteindre pour les communes
de plus de 3500 habitants.
Pour permettre l’atteinte de cet objectif en 2025, la loi a modifié l’article L.302-8 du
Code de la Construction et de l’Habitation ; et impose au conseil municipal de fixer
pour chaque période triennale l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux.
Pour la cinquième période triennale (2014-2016), cet objectif ne peut être inférieur
à 25 % des logements à réaliser pour atteindre le taux attendu de 25% de logements
sociaux. L’objectif de réalisation est ensuite porté à 33% pour la sixième période
triennale (2017-2019), à 50 % pour la septième (2020-2022), et à 100 % pour la
huitième période (2023-2025). Faute d’atteindre ces objectifs, la commune court le
risque d’être déclarée en situation de carence par le Préfet.
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Pour chacune de ces 4 communes, la programmation du PLH² vise à lisser dès 2013 la
production de logements locatifs sociaux pour atteindre les 25 % en 2025, soit :
-

205 par an (dont 12 PLS/an) sur Ajaccio, soit 1 230 sur la durée du PLH²
23 par an sur Afa, soit un total 138 sur la durée du PLH²,
25 par an sur Alata, soit 150 logements sur la durée du PLH²,
33 par an sur Sarrola-Carcopino, soit 197 logements locatifs sociaux sur six ans.

Développer la production de logements en accession sociale et en accession à prix
maitrisé
Rappelons que, sur la période récente, seuls 20 % des ménages du territoire disposaient
de revenus compatibles (sur la base d’un plan de financement classique) avec les prix
des logements neufs proposés à la vente.
Aussi, afin de permettre à des ménages aujourd’hui exclus du fait de l’inflation des
prix de l’immobilier d’accéder à la propriété, une programmation en logements en
accession à des prix encadrés est proposée se répartissant comme suit :
• 74 logements par an en accession sociale (à un prix de vente par mètre carré
inférieur à 2 400 €, ce qui pour une maison individuelle représente un montant
inférieur à 160 000 € pour un T3 et 190 000 € pour un T4) soit un total de près de
440 logements sur la durée du PLH,
• 125 logements par an en accession à prix maitrisé (à un prix de vente se situant
entre 160 000 € et 175 000 € pour un T3, et entre 190 000 € à 220 000 € pour un
T4 soit un prix par mètre carré de 2400 € à 2 700 €) pour un total de près de 750
logements sur la durée du PLH.
Cette production permettra de réamorcer les parcours résidentiels bloqués,
notamment en direction des locataires du parc locatif, permettant ainsi de libérer
des logements. Elle permettra également de diversifier le parc de logements en
réintroduisant de la mixité sociale, en particulier sur les communes où l’essentiel du
marché de l’offre neuve relève de la gamme supérieure voire du haut de gamme.

Orientation n°3.2 - Rattraper le retard en offre de logement et d’hébergement adaptée aux personnes âgées
Les besoins en matière d’offre de logements ou d’hébergement adaptés au public
spécifique des personnes âgés sont importants et devraient s’accroître sur la période
2013-2018 du fait :

une production d’hébergement spécifique apparaît nécessaire au travers de :

• d’un phénomène de vieillissement attendu de la population avec un quasi
doublement des plus de 75 ans dans les vingt prochaines années,

- une offre publique notamment au travers de produits comme les résidences de
logement foyer (T1 et T2 avec locaux communs) pour personnes âgées disposant
de loyers adaptés aux revenus des ménages et dont le concept correspond à la
demande ambivalente d’autonomie et de services des personnes vieillissantes.

• de la présence d’une part importante de personnes âgées dépendantes, pauvres
(ASV : 740 €/mois) et isolées notamment sur les communes périurbaines.
Le retard en matière d’offre d’hébergement pour personnes âgées s’élève à 121 lits
pour être en conformité avec la moyenne nationale et ce malgré un effort important
de rattrapage sur la période récente.
Parallèlement aux actions d’amélioration de l’adaptation et de l’accessibilité des
logements pour les personnes vieillissantes dans la perspective d’un maintien à domicile,

- une offre privée de type EHPAD en privilégiant une habilitation à l’aide sociale,

A l’offre à produire ou à l’adaptation de l’offre existante, il faut ajouter des besoins
d’accompagnement social pour les communes ne disposant de CCAS (Afa, Sarrola,
Valle-di Mezzana, Tavaco, Appietto, Villanova). Dans le cadre du PLH² 2013-2018,
il est proposé d’améliorer la coordination des CCAS communaux et d’assister les
communes non dotées de CCAS, dans l’accompagnement des personnes âgées isolées
et modestes. Cette mission pourrait être pilotée par la CAPA à partir de la mission de
préfiguration en cours au sein de l’EPCI.

Orientation n°3.3 - Aménager des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CAPA
Le nouveau schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage, prévoit la
réalisation d’une aire d’accueil de 40 places de stationnement, soit 20 emplacements
familiaux sur Ajaccio, ainsi que la mise à disposition des grands passages d’un terrain
d’une capacité de 50 caravanes.
Il importe que les aires prévues puissent être réalisées au cours de la durée du PLH,
notamment sur la commune d’Ajaccio qui fait l’objet d’une obligation légale en la
matière.

La commune de Sarrola-Carcopino n’est pas pour l’heure soumise à cette prescription.
Cependant, le passage du seuil des 5 000 habitants prévu au cours de la période devrait
conduire à anticiper ce qui dans cette hypothèse deviendra une obligation légale.
Dans le cadre du PLU de la commune d’Ajaccio (en remplacement de l’ancien POS),
une parcelle communale d’une emprise totale de 1 hectare a été identifiée.
Devra également être posée la question du transfert de compétence à la CAPA de la
réalisation des aires d’accueil des gens du voyage.
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4.4. Objectif 4. Améliorer la qualité des logements, en préservant l’environnement et le cadre de vie, dans une logique d’économie de charges et de développement durable

Afin de préserver la qualité et l’attractivité du territoire, l’augmentation souhaitée du
rythme de la construction neuve doit s’accompagner d’un engagement fort en faveur
de la qualité des logements à produire par le biais :

Le quatrième grand objectif du PLH² 2013-2018 sera de mieux prendre en compte
ces préoccupations de développement durable au sein de la politique de l’habitat, en
s’appuyant sur différents niveaux d’intervention.

- d’opérations d’aménagement et de construction ayant une gestion économe
des ressources foncières et intégrant une approche de développement durable
(notamment en matière de transports publics, d’équipements et de services et de
gestion des eaux pluviales) dans le cadre des études préliminaires,
- de logements performants en matière énergétique et plus globalement
environnementale,
- de logements adaptés aux évolutions sociétales et aux modes de vie.

Orientation n°4.1 - Privilégier des opérations de construction neuve économes en ressource foncière et proposant une intégration architecturale et paysagère
La qualité environnementale des opérations passe par le développement de nouvelles
formes d’habitat plus denses et économes en ressource foncière mais aussi intégrant
des éléments de composition architecturale respectueuse de l’identité patrimoniale
locale. L’établissement d’un référentiel de densités minimales et de préconisations
architecturales constitués à partir des références bâtis et morphologiques existantes
dans les communes du territoire de la CAPA pourra en constituer un préalable.
Le référentiel prendrait en compte les pistes d’innovation et d’actualisation des
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références architecturales locales proposées dans le cadre du concours d’architecture
lancée par la CAPA, de l’élaboration de cahiers de prescription pour les lotissements
(les « cahiers du mieux lotir prévus dans le premier PLH), et pourrait également
être complété par un document de protection et de valorisation du patrimoine
architectural, urbain et paysager.
Décliné à l’échelle communale voire infra communale (zonage du PLU), il prendra une
valeur règlementaire après intégration aux Plans Locaux d’urbanisme (PLU).

Orientation n°4.2 - Développer des approches environnementales de l’urbanisme sur les zones d’urbanisation nouvelle
Parmi les près de 5 500 logements prévus dans le cadre du PLH² 2013-2018, une part
importante devrait s’inscrire dans des projets d’urbanisation relevant de procédures
publiques d’aménagement.
Il s’agira à l’échelle des quartiers d’urbanisation nouvelle, de favoriser l’application
d’Approches Environnementales de l’Urbanisme (AEU) et de poursuivre la démarche
engagée dans le premier PLH avec les « hameaux de l’avenir ». Cette démarche
permettra par les choix de programmation en matière de densité, de gestion des
eaux pluviales sur les espaces publics ou de concertation de développer des quartiers
durables (type éco-quartier) dans le cadre des opérations publiques d’aménagement
sur le territoire.

La localisation des secteurs d’urbanisation nouvelle devra nécessairement prendre
en compte les questions de desserte (voiries, réseaux, transports collectifs) et
d’équipements publics dans un souci de rationalisation et de réduction des coûts pour
les futurs occupants et les collectivités.
Devra être ainsi privilégiée le développement de l’urbanisation à proximité des
principaux axes de transports (voiries et des gares ferroviaires).

Orientation n°4.3 - Appliquer des normes de performance de qualité environnementale et énergétique sur le parc de logements neufs
Dans un contexte de crise écologique et de fort renchérissement des coûts de
l’énergie, il apparaît indispensable d’encourager la construction de logements à haute
performance énergétique en vue de réduire les émissions de gaz à effets de serre
(GES) et des niveaux de charges des futurs occupants.

Il s’agira à l’échelle des projets de construction neuve, de favoriser l’application d’un
référentiel de qualité environnementale des bâtiments avec l’ensemble des partenaires
de la CAPA sur cette thématique (CETE, ADEME), allant au-delà du volet énergétique
de la RT 2012.
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Orientation n°4.4 - Accompagner la requalification et l’adaptation du parc existant aux impératifs du développement durable
Les logements du parc existant consomment aujourd’hui plus d’énergie que les
logements neufs, en raison de normes d’isolation et de performances énergétiques
appliquées lors de leur conception. Aussi il est proposé dans le cadre du PLH :
- de mieux prendre en compte les impératifs de performance énergétique dans les
projets de réhabilitation, en particulier dans les quartiers inscrits en contrat urbain
de cohésion sociale avec un objectif de maîtrise de la quittance (loyer+ charges)
pour les locataires.
- De mettre en œuvre dans le cadre d’un dispositif de type OPAH (en centre ancien,
mais également en secteur diffus) des communes périurbaines des actions ciblées
d’amélioration thermique des bâtiments existants du parc privé.

Orientation n°4.5 - Concevoir des logements adaptés à l’évolution de la composition des ménages et des modes de vie
Les évolutions en cours de la société française et par voie de conséquence des ménages
de la CAPA, comme l’essor des prix de la construction appellent une prise en compte
des nouveaux besoins dans la conception des logements produits et une adaptation
du parc de logements existant.

du parc locatif social, développement des couples recomposés (part importante
de familles monoparentales, progression des divorces) appelant des grands
appartements modulables permettant d’être ensemble sans être les uns sur les
autres,

La prise en compte des nouveaux besoins dans les opérations de construction neuve

- Développement de « familles à géométrie variable » (solidarité intergénérationnelle
avec présence d’une dépendance pour les grands parents ou couplage
d’appartements,….).

En matière de construction neuve, le service en charge de la valorisation du patrimoine
bâti de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien pourra en partenariat avec
les constructeurs, bailleurs, associations de locataires et les concepteurs architectes,
élaborer un modèle de « cahier des charges » partagé par les acteurs de prise en
compte des nouveaux besoins :
- vieillissement de la population appelant des logements adaptés et accessibles
mais aussi polyvalents pouvant être reloués à des ménages plus jeunes dans le cas
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La mise en œuvre de ce cahier de préconisations à destinations des opérateurs
immobiliers et de leur maître d’œuvre pourra être promue par la remise d’une
distinction valorisant les expériences locales de construction neuve les plus innovantes
– mais également par une modulation des aides à la pierre apportées par la collectivité.

La prise en compte des besoins liés à l’adaptation des logements au handicap dans
le parc existant
Le nombre de personnes susceptibles d’être concerné par un problème d’habitat
lié à un handicap physique est difficile à établir. Nous savons cependant que cette
problématique est liée :
- Au vieillissement de la population, phénomène démographique majeur pour des
trente prochaines années.
- Au handicap de personnes de tout âge.

Suivant l’Association des Paralysés de France (APF), le logement est une préoccupation
majeure des personnes en situation de handicap et de leur famille, et cela pour
plusieurs raisons :
- leur niveau de ressources est souvent en dessous du seuil de pauvreté,
- l’offre de logements accessibles et adaptés est largement insuffisante,
- le coût d’aménagement du logement est très important et les financements
publics trop faibles.

Aussi les faibles niveaux de revenus notamment des ménages âgés et les prix élevés
pratiqués dans les structures privées devraient entraîner un vieillissement dans le
logement, nécessitant des travaux d’adaptation du parc existant.

Par ailleurs, il existe des natures différentes de handicaps (visuels, auditifs,…). Il apparaît
donc nécessaire de sérier les types de handicaps en privilégiant dans le cadre du PLH²
2013-2018 les questions de mobilité. La distinction entre les publics souffrant d’un
handicap courant d’une part (difficultés au-delà de 8 marches), et d’autre part d’un
handicap lourd (déambulateur ou fauteuil roulant) tend à disparaître, le phénomène
de vieillissement entraînant le passage de l’un à l’autre.
Le PLH concentrera son action sur le parc existant, la législation récente imposant un
certain nombre d’obligations de prise en compte du handicap dans la construction
neuve de logements.
Concernant le parc privé, des travaux d’amélioration de l’accessibilité et de l’adaptation
des logements seront subventionnés dans le cadre des OPAH sur le territoire.
Concernant le parc locatif social, dans un contexte démographique de vieillissement
de la population, il apparaît nécessaire d’anticiper la hausse attendue de la demande
en logements accessibles et adaptés aux handicaps courant et lourd, au cours des six
prochaines années.
La définition d’une programmation ciblée des travaux d’adaptation sur des bâtiments
bénéficiant d’une chaîne de déplacements adaptés ou adaptables (proximité de
commerces et de services, présence d’un ascenseur ou absence d’emmarchement
important,…) apparait nécessaire afin d’éviter une politique d’investissement au fil de
l’eau, coûteuse et peu efficace.
Cette identification préalable des logements et bâtiments pouvant bénéficier de travaux
d’adaptation permettra d’optimiser les financements dédiés à la question du handicap
dans le parc social par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.
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Précisions sur les orientations
Le respect de cette obligation, et la volonté de développer une offre locative
sociale sur l’ensemble du territoire suppose de produire 295 logements locatifs
sociaux par an ; volume à comparer aux 280 logements par an financés au
cours des six dernières années à l’échelle de l’ensemble de la région.

Ainsi, le deuxième Programme Local de l’Habitat détermine le niveau de production
(près de 5 500 logements sur 6 ans) nécessaire pour répondre aux besoins. Il
répartit cette production par commune en tenant compte des projets de chacune
d’entre elles et de l’évolution projetée de leur parc.
Le deuxième Programme Local de l’Habitat intègre également les nouvelles
dispositions législatives pour permettre aux communes dont la population devrait
être supérieure à 3500 habitants en 2025 d’atteindre à cette date le seuil de 25 %
de logements locatifs sociaux rapporté au nombre de résidences principales.
Ces dispositions ont pour conséquence de porter à 1 768, le nombre de logements
locatifs sociaux à produire sur la période 2013-2018, soit 295 par an ; étant précisé
que pour répondre aux attentes de la loi SRU sur les seules communes d’Afa, Alata,
Ajaccio et Sarrola-Carcopino, la production annuelle devra se situer à minima à
286.

•

Dès lors, l’atteinte de ces objectifs ne sera pas possible sans l’implication de
l’ensemble des acteurs afin de mobiliser les financements, l’action foncière, et
l’ingénierie nécessaires à la réalisation des opérations. Elle suppose également
que les opérateurs soient en capacité de porter ces projets à des niveaux de
prix compatibles avec les produits attendus.

•

Le développement d’opérations de logements sociaux suppose de privilégier
leur localisation sur des secteurs desservis par le réseau d’assainissement
collectif pour réduire leur consommation et leur charge foncière.
Ces opérations devront en outre être localisées – dans la mesure des possibilités
– à proximité des principaux axes de déplacement de manière à y développer
une offre de transports en commun.
Leur localisation et leur dimensionnement se fera en concertation avec
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien en cohérence avec
la mise en œuvre de l’ensemble de ses compétences (Aménagement,
Habitat, Développement Social, Transports, Développement Economique,
Environnement, Eau , Assainissement).

•

Enfin, la répartition de la production selon les différentes typologies de parc
reste indicative car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle
par les différents opérateurs et pétitionnaires,

•

Il est également rappelé que les communes au travers de leurs documents
d’urbanisme restent compétentes pour définir la localisation, le
dimensionnement et l’aspect général des opérations de logements sur son
territoire, et devront à ce titre être associée à tout projet portant sur leur
territoire.

Le parti pris a été de maintenir le volume total de production, considéré comme très
ambitieux au regard de la production totale constatée au cours des dix dernières
années (soit 912 logements par an, contre 380 entre 2000 et 2010).
Ces éléments posés, il importe d’apporter les précisions suivantes au document :
•

Le PLH² vise à répondre aux besoins en logement qui s’expriment sur le
territoire communautaire, notamment en faveur des publics qui rencontrent
le plus de difficulté à se loger compte-tenu du niveau des prix.

•

Pour agir sur les prix, le PLH² porte une ambition forte de développement
de l’offre de logements, et propose pour cela des outils institutionnels,
financiers, réglementaires et fiscaux au service d’une politique qui suppose
une implication importante de la puissance publique.

•

Le PLH² fixe dans ce cadre des objectifs de développement de l’offre locative
sociale nécessaire pour que les communes d’Afa, Ajaccio, Alata et SarrolaCarcopino atteignent en 2025 le taux de 25% de logements locatifs sociaux.
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OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.1 - Prévoir une montée en puissance progressive de la construction neuve en lien avec les échéances d’ouverture à l’urbanisation

ACTION 1.1.1. Produire une moyenne de 912 logements par an - Objectifs de production
Le premier objectif du PLH² 2013-2018 est quantitatif. Il vise à produire une moyenne
de 912 logements neufs par an pendant six ans, nécessaires pour que l’offre puisse
répondre aux besoins.
Ce niveau de production important est nécessaire pour répondre :
- à l’accroissement de la population des ménages comprenant la croissance
naturelle et migratoire (notamment l’arrivée de ménages extérieurs à
l’agglomération),
- au phénomène de desserrement des ménages qui suppose de construire
davantage de logements à population égale, en raison de la diminution de la
taille des ménages,
- au retard pris dans la construction neuve qui a conduit à une sur occupation
des logements (faute de pouvoir décohabiter) et à des niveaux de vacance et
de rotation très faibles.
Cet objectif d’intensification de la construction vise à :
- répondre aux besoins par une production quantitative,
- atteindre des niveaux de prix plus conformes à la solvabilité des ménages,
- diversifier l’offre,
- répartir de manière plus cohérente l’offre locative sociale.

Communes

Nombre total de
logements en 2012
(estimation H&TC)

Nombre de logements
par an

Total de logements sur
six ans

Afa

1 260

55

330

Ajaccio

33 734

516

3 096

Alata

1 377

58

347

Appietto

970

32
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Cuttoli-Corticchiato

938

21

128

Peri

964

33

197

Sarrola-Carcopino

958

181

1 085

Tavaco

148

7

42

Valle-di-Mezzana

194

4

24

Villanova

260

5

30

TOTAL

40 802

912

5 471

L’augmentation de la construction neuve s’effectuera de manière progressive, afin
d’atteindre un objectif de 912 logements par an. Le rattrapage devrait ainsi s’effectuer
au cours des années 2016 et 2018, en lien avec :
- la modification des PLU, l’intensification de la constructibilité sur les zones U et
l’ouverture à l’urbanisation des zones AU desservies par les réseaux liées à la
nouvelle STEP communautaire,
- la mise en place d’une politique foncière dédiée à la production de logements,
- la mise en place de procédures publiques d’aménagement.
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OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.2 - Orienter la production vers des « produits prioritaires » : logements locatifs sociaux et logements en accession abordable

ACTION 1.2.1. Développer et rééquilibrer l’offre locative aidée
CONTEXTE
Sur la période de mise en œuvre du précédent PLH, l’objectif de diversification de l’offre
et de rééquilibrage de l’offre locative sociale au profit des communes périurbaines
n’a été que partiellement atteint. En effet l’essentiel des logements locatifs sociaux
financés l’ont été sur la commune centre d’Ajaccio.
Dans ce contexte, la tension locative sociale s’est accrue et avec elle les difficultés des
ménages en matière d’accès au logement, de budget dédié, de reste à vivre, et plus
globalement de parcours résidentiel.
ENJEUX
Développer la production de logements locatifs sociaux
Afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic et pour répondre aux nouvelles
obligations introduites par la loi du 18 janvier 2013, la production moyenne annuelle
de logements locatifs sociaux est estimée à 295 logements soit une production sur la
durée du PLH² de près de 1 768 logements représentant 42 % du total de la production
des 4 153 résidences principales se répartissant annuellement comme suit :
- 89 logements de type PLAI représentant 30 % de la production totale de
logements locatifs sociaux,
- 194 logements de type PLUS, représentant 66 % de la production totale de
logements locatifs sociaux,

La programmation annuelle de logements locatifs sociaux proposée n’intègre pas :
- les opérations de réalisation de logements communaux non conventionnés,
- les possibilités de création de logements privés conventionnés dans le parc
ancien (dans le cadre d’OPAH par exemple).

Programmation 2013-2018

Total par an

Total sur la durée
du PLH²

Production de résidences principales à vocation sociale

367

2 201

Production de logements locatifs sociaux

295

1 768

PLAI

89

534

PLUS

194

1 163

PLS

12

72

Production de résidences principales en accession sociale

74

442

Production de résidences principales relevant du marché libre

325

1 952

692

4 153

220

1 319

912

5 471

Production de résidences principales
Production de résidences secondaires, de logements vacants, et
renouvellement du parc de logements
Total de la production de logements

- 12 logements de type PLS, représentant 4 % de la production totale de
logements locatifs sociaux.

Rééquilibrer géographiquement l’offre de logements locatifs sociaux et répondre
aux obligations légales de la Loi SRU (article 55)

Cette programmation prend en compte le relèvement de 20 % à 25 % du seuil minimal
de logements locatifs sociaux exigés dans les communes d’au-moins 3 500 habitants
en vue d’une atteinte de cet objectif de 25 % en 2025 (conformément à la loi n°201361 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social).

Afin de se mettre en conformité avec les objectifs planchers de 25 % de logements
locatifs sociaux prévu dans le cadre de la loi, le nombre de logements locatifs sociaux
doit être ramené au nombre de résidences principales.
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La programmation logements sur les communes soumises à l’article 55 de la Loi SRU
La répartition géographique de l’offre devrait permettre d’anticiper les obligations de
la Loi SRU pour les trois communes périurbaines qui devraient y être soumises pendant
la durée de mise en œuvre du PLH² au regard de leur évolution démographique
projetée, et d’amorcer une meilleure répartition géographique du parc social entre
les communes.
Chacune des communes de la CAPA, selon le poids respectif de son parc, est mise à
contribution pour atteindre cet objectif communautaire de rééquilibrage géographique
de l’offre, afin d’atteindre une proportion de 15,4 % de logements locatifs sociaux à
l’horizon 2018 à l’échelle du territoire.
Quatre communes relèvent déjà de l’article 55 ou sont susceptibles de passer à
l’horizon 2015-2016 le seuil des 3 500 habitants et seront soumises à ce titre à un
objectif de rattrapage en matière de logements locatifs sociaux :
• La ville centre d’Ajaccio est d’ores et déjà soumise à un objectif triennal de
rattrapage de 63 logements par an (pour la période 2011-2013) qui devrait être
révisé en 2013, suite au vote de la loi relative à la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de
logement social, pour passer à près de 200 logements par an,
• Afa (projection démographique sur la base du RGP INSEE) devrait être soumise
à un objectif triennal de rattrapage de 93 logements à partir de 2017,
• Alata (projection démographique sur la base du RGP INSEE) devrait être
soumise à un objectif triennal de rattrapage de 107 logements à partir de 2017,

Les nouvelles dispositions législatives fixent un objectif de production de 25 % du
déficit pour la période triennale 2014-2016, et de 33 % du déficit pour la période
triennale 2017-2019. Pour chacune de ces 4 communes, la programmation du PLH²
intègre l’objectif triennal de l’article 55 de la Loi SRU révisé suite à la Loi relative
à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social ; et propose de lisser cette production
sur la durée du PLH², y compris en anticipant le dépassement du seuil de 3 500
habitants pour les communes d'Afa, Alata et Sarrola-Carcopino. Il s’agit en effet de
rendre possible l’atteinte d’un objectif plancher de 25 % de logements sociaux à
l’horizon 2025 tel qu’inscrit dans la Loi, dans le cadre des troisième et quatrième PLH.
Ainsi la programmation retenue pour la période 2013-2018 est la suivante :
• sur Ajaccio, 205 logements locatifs sociaux par an (dont 12 PLS par an) en
conformité avec l’objectif triennal susceptible d’être révisé en 2013 soit un total
de 1 230 logements locatifs sociaux sur la durée du PLH²,
• sur Afa, 23 logements locatifs sociaux par an, soit un total de 138 sur la durée
du PLH²,
• sur Alata, 25 logements locatifs sociaux par an, soit un total de 150 sur la durée
du PLH²,
• sur Sarrola-Carcopino, 33 logements locatifs sociaux par an, soit un total de
197 sur la durée du PLH².

• Sarrola-Carcopino (du fait des projets de fort développement de son parc de
logements) devrait être soumise à un objectif triennal de rattrapage de 61
logements à partir de 2017.
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Programmation PLH² 2013-2018

Ajaccio

Afa

Alata

Sarrola
Carcopino

Production de résidences principales à vocation sociale

1 427

168

180

296

Production de logements locatifs sociaux

1 230

138

150

197

PLAI

372

41

45

59

PLUS

786

97

105

138

PLS

72

0

0

0

Production de résidences principales en accession sociale

202

30

34

99

Production de résidences principales relevant du marché
libre

583

132

149

690

Production de résidences principales

2 010

300

329

985

Production de résidences secondaires, de logements
vacants, et renouvellement du parc de logements

1 086

30

18

100

Total de la production de logements

3 096

330

347

1 085

Les résultats attendus fin 2018 en termes de proportion de logements locatifs sociaux
par rapport au parc de résidences principales pris en compte dans le calcul du taux
seraient les suivants :
- Afa : 11,1 % de logements locatifs sociaux avec un total de 138 logements
sociaux,
- Alata : 10,7 % de logements locatifs sociaux avec un total de 150 logements
sociaux,
- Sarrola-Carcopino : 17,0 % de logements locatifs sociaux avec un total de 239
logements sociaux,
- Ajaccio : 20,1 % de logements locatifs sociaux avec un total de 5 595 logements
sociaux,
Développer la production de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des
communes périurbaines de la CAPA
Sur les communes périurbaines disposant d’une population inférieure à 3 500
habitants, un objectif plancher de production de 10 % de logements locatifs sociaux
est fixé se déclinant de la manière suivante :
- Appietto : 16 logements locatifs sociaux représentant, en 2018, 2 % du total du
parc de résidences principales,
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- Cuttoli-Corticchiato : 12 logements locatifs sociaux supplémentaires, s'ajoutant
au 19 actuels, représentant en 2018 : 3,7 % du total du parc de résidences
principales,
- Peri : 17 logements locatifs sociaux représentant, en 2018, 1,9 % du total du
parc de résidences principales,
- Tavaco : 4 logements locatifs sociaux représentant, en 2018, 2,8 % du total du
parc de résidences principales,
- Valle-di-Mezzana : 2 logements locatifs sociaux représentant, en 2018, 1,5 %
du total du parc de résidences principales,
- Villanova : 2 logements locatifs sociaux représentant, en 2018, 1 % du total du
parc de résidences principales.
Programmation PLH² 2013-2018

Appietto

Cuttoli
Corticchiato

Peri

Valle-diMezzana

Tavaco

Villanova

Production de résidences principales
à vocation sociale

56

24

35

7

5

3

Production de logements locatifs
sociaux

16

12

17

4

2

2

PLAI

5

4

5

1

1

1

PLUS

11

8

12

3

2

1

PLS

0

0

0

0

0

0

Production de résidences principales
en accession sociale

40

12

17

4

2

2

Production de résidences principales
relevant du marché libre

100

96

140

29

19

14

Production de résidences principales

156

121

175

36

24

17

Production de résidences secondaires, de logements vacants, et
renouvellement du parc de logements

36

8

22

6

0

13

Total de la production de logements

192

128

197

42

24

30

MISE EN ŒUVRE
En matière d’accès au foncier, la mise en œuvre de la production de logements locatifs
sociaux s’effectuera au travers de :
- la prospection et le développement classique mis en œuvre par les bailleurs
sociaux (prospection foncière et rachat en VEFA de surface de plancher auprès
des promoteurs privés ou d’autres bailleurs sociaux),
- la définition d’une programmation en logements adaptés sur les fonciers (bâtis
ou non bâtis) maitrisés ou susceptibles d’être maitrisés par les collectivités
et commercialisés dans le cadre d’appels à projets ou relevant d’opérations
publiques d’aménagement,
- l’élaboration d’emplacements réservés ou de servitudes dans le cadre des
PLU fixant le volume (nombre de logements et/ou surface de plancher) et les
catégories de logements ciblées sur des fonciers publics ou privés.
- La production de logements locatifs sociaux communaux conventionnés
notamment pour les communes périurbaines disposant d’un parc communal
non conventionné et/ou souhaitant acquérir et réhabiliter des immeubles
vacants et dégradés dans le centre des villages.
En matière d’équilibre d’opérations, l’aide au logement locatif social s’effectuera en
complément des actions de la Collectivité Territoriale de Corse, des aides de l’Etat et
du Conseil Général de la Corse-du-Sud (qui finance l’Office Public de l’Habitat), sous
la forme :
- d’une décote du prix de vente de la charge foncière sur les ZAC d’aménagement
développées par la CAPA ou les terrains communaux mis en vente par les
communes pour des programmes locatifs sociaux ou mixtes.
- d’aides à la pierre dont le règlement devrait être modifié et complété en vue de
prendre en compte les objectifs du PLH².
- de garanties d’emprunts pour les opérations de construction neuve ou
d’acquisition amélioration sous condition de l’obtention d’un contingent
réservataire pour l'EPCI.

CALENDRIER
Objectifs annuels sur toute la durée du PLH².
MAITRE D’OUVRAGE
- Bailleurs sociaux susceptibles de développer une production en accession
sociale.
- Promoteurs privés susceptibles de développer une production de logements en
PLS transférables sur Ajaccio ou de la vente en VEFA au profit de bailleurs sociaux
PARTENAIRES
-

CAPA
Etat
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Communes
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements locatifs sociaux financés et/ou livrés,
- Détail des prix de revient des opérations,
- Modalités d’accès au foncier,
- Mode de production (maitrise d’ouvrage directe ou VEFA)
- Typologie et morphologie des logements,
- Durée de montage de l’opération.
ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable
2.3.2. Instaurer des servitudes de mixité sociale dans les documents d’urbanisme
2.3.4. Instaurer des emplacements réservés au profit de la CAPA pour favoriser le
développement d’une offre mixte de logements
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OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.2 - Orienter la production vers des « produits prioritaires » : logements locatifs sociaux et logements en accession abordable

ACTION 1.2.2. Développer l’accession à la propriété à prix abordable
ENJEUX

CONTEXTE
Les prix moyens, pour la période 2006-2011, d’un logement neuf sur la CAPA étaient de
3 500 euros TTC par mètre carré de surface habitable soit 280 000 € pour un T4. C’est
ainsi 73 % des ventes qui s’effectuent à des prix supérieurs à 220 000 € et seulement
13 % relevant de l’accession abordable soit 160 000 € à 190 000 €.
Rappelons que 50 % des ménages du Pays ajaccien disposent d’un budget logement
moyen de 170 000 €, soit 2600 € pour un T3 et 2200 € pour un T4.
Ainsi sur la période récente, seuls 20 % des ménages du territoire disposaient de
revenus compatibles (sur la base d’un plan de financement classique) avec les prix
des logements neufs proposés à la vente.
Dans un contexte où le marché immobilier est porté par la production de résidences
secondaires ou de résidences principales haut de gamme, il apparait nécessaire
d’orienter la production vers l’accession maitrisée et sociale en vue d’une meilleure
adéquation entre l’offre et la demande.

Gamme 3 : accession abordable<3000€/m2
pour des ménages < aux plafonds PTZ +

Développer une production de logements en accession à des prix encadrés se
répartissant comme suit :
• près de 74 logements par an en accession sociale (à un prix de vente par mètre
carré inférieur à 2 400 €, ce qui pour une maison individuelle représente un
montant inférieur à 160 000 € pour un T3 et 190 000 € pour un T4) soit un total
de près de 440 logements sur la durée du PLH²,
• 125 logements par an en accession à prix maitrisé (à un prix de vente se situant
entre 160 000 € et 175 000 € pour un T3, et entre 190 000 € et 220 000 € pour
un T4 soit un prix par mètre carré de 2 400 à 2 700 €) pour un total de près de
750 logements sur la durée du PLH².
Programmation 2013-2018

Total par an

Total sur la durée
du PLH²

Production de résidences principales à vocation sociale

367

2 201

Production de logements locatifs sociaux

295

1 768

Production de résidences principales en accession sociale

74

442

Production de résidences principales relevant du marché libre

325

1 952

Production de résidences principales en accession à prix maîtrisé
(cible : primo-accession)

125

749

Production de résidences principales en accession moyenne gamme,
haut de gamme et investisseurs (locatif privé)

201

1 203

692

4 153

220

1 319

912

5 471

Production de résidences principales

Gamme 2 : accession maitrisée
<2700€/m2 pour des ménages <plafonds
PLS
Gamme 1 : accession sociale <2400€/m2
pour des ménages aux revenus < plafonds
PAS
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Production de résidences secondaires, de logements vacants, et
renouvellement du parc de logements
Total de la production de logements

La programmation en accession sociale représente sur l’ensemble des communes
10 % du total des résidences principales attendues. Seule la commune d’Appietto fait
exception en lien avec le projet développé par la coopérative du Logis Corse sur le site
du Picchju (40 logements) avec un taux de 26 % de logements relevant de l’accession
sociale majorant ainsi la part de la production de résidences principales à vocation
sociale (29 % du total de la programmation de résidences principales).

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de la production de logements en accession à prix abordable
s’effectuera par :
- la prospection et le développement classique mis en œuvre par les opérateurs
immobiliers spécialisés
- La définition d’une programmation en logements adaptés sur les fonciers
publics maitrisés par les communes et commercialisés dans le cadre d’appels à
projets ou relevant d’opérations publiques d’aménagement,
- L’élaboration d’emplacements réservés (servitudes 123.2.b) dans le cadre des
PLU fixant le volume (nombre de logements et/ou surface de plancher) et les
catégories de logements ciblées (accession sociale notamment) sur des fonciers
publics ou privés.
Comme pour le logement locatif social, les montants de prix de fonciers viabilisés
devront être adaptés aux niveaux de prix de vente visés, se situant ainsi entre
150 et 250 euros par mètre carré de surface de plancher (non compris travaux
supplémentaires liés aux fondations, à la réalisation d’un parking en ouvrage,…).
En matière d’accompagnement des ménages seront mis en place :

MAITRE D’OUVRAGE
- Coopérative du Logis Corse (groupe arcade),
- Bailleurs sociaux susceptibles de développer une production en accession
sociale.
- Promoteurs privés susceptibles de développer une production de logements en
accession à prix maîtrisé,
PARTENAIRES
- CAPA
- Communes
- Collectivité Territoriale de Corse
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements en accession commercialisés à des prix maitrisés ou
sociaux,

- des clauses anti spéculatives en vue de prévenir une revente avec plus-values,

- Profils des ménages logés dans les logements (taille et tranches d’âges),

- des actions de suivi des ménages accédants (livret du propriétaire ou du
copropriétaire, réunions d’information, etc.).

- Typologie et morphologie des logements,

CALENDRIER
Objectifs annuels sur toute la durée du PLH².

- Durée de commercialisation.
ACTIONS CONNEXES
2.3.2. Instaurer des servitudes de mixité sociale dans les documents d’urbanisme
2.3.4. Instaurer des emplacements réservés au profit de la CAPA pour favoriser le
développement d’une offre mixte de logements
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OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.2 - Orienter la production vers des « produits prioritaires » : logements locatifs sociaux et logements en accession abordable

ACTION 1.2.3. Mettre en place un partenariat avec les opérateurs immobiliers
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
L’objectif du PLH² porte en priorité sur une meilleure adéquation entre l’offre produite
et la demande en terme notamment de prix des logements.
Près des deux tiers de la production neuve de résidences principales au cours de la
période 2013-2018 devrait être le fait des opérateurs immobiliers du marché libre.
Rappelons que le PLH² devrait se traduire pour les 7 principales communes de la CAPA
par la mise en place de servitudes de mixité sociale sur la totalité de la commune ou
des secteurs à enjeux. Dans ce contexte, les opérateurs privés vont être conduits à
réaliser des opérations mixtes. Par ailleurs, ces derniers devraient contribuer à l’effort
de construction neuve de logements locatifs aidés pour partie au travers de la vente
en état futur d’achèvement (VEFA) au profit de bailleurs sociaux.

Ce partenariat, formalisé à travers un document fondateur de type « charte », sera
défini dans le cadre d’un groupe de travail et animé par la CAPA tout au long de la mise
en œuvre du PLH².
A l’occasion de la restitution annuelle des résultats de l’observatoire aux opérateurs
privés, une évaluation du respect des engagements pris par les opérateurs dans le
cadre de la charte, sera réalisée par une analyse des opérations neuves de logements
durant l’année écoulée.
CALENDRIER
2013 :
Mise en place du groupe de travail
2014 :
Signature de la charte
2014 à 2018 : Mise en œuvre de la charte et suivi

ENJEUX

MAITRE D’OUVRAGE

Dans ce contexte, la CAPA formalisera les bases d’un partenariat avec les opérateurs
privés pour partager les objectifs communs du PLH² et faire en sorte qu’ils soient mis
en œuvre dans les opérations neuves en matière :
- de production de logements locatifs sociaux dans le cadre notamment des
servitudes de mixité sociale, des emplacements réservés logements sociaux et
plus globalement de la programmation habitat du PLH et des PLU,
- de production de logements en accession à des prix maitrisés (< 2 700 € par
mètre carré) et abordables (< 3 000 € par mètre carré),
- de production de logements en locatif intermédiaire (notamment PLS
transférables).

-

Pour chacun de ces segments seront abordés :
- les niveaux de prix de vente à destination des particuliers,
- les niveaux de prix de vente à destination des bailleurs sociaux (VEFA),
- les densités du bâti et les typologies produites,
- les critères de développement durable (notamment en matière de choix
d’équipement et de couts d’exploitation induits pour les futurs occupants).

Un suivi de la mise en œuvre des objectifs partagés sera effectué par l’observatoire du
PLH² sur la production neuve de logements (morphologie, typologie et prix de sortie)
relevant du marché libre.
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CAPA
PARTENAIRES
- Communes,
- Opérateurs immobiliers privés (agences immobilières, notaires, promoteurs
immobiliers et lotisseurs) et bailleurs sociaux,
- Etat,
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

ACTIONS CONNEXES
1.2.1. Développer et rééquilibrer l’offre locative aidée
1.2.2. Développer l’accession à la propriété à prix abordable

OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.3 - Mettre en place une politique communautaire d’amélioration du parc ancien

ACTION 1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable
CONTEXTE
Sur la période récente le parc ancien a été diversement mobilisé en vue de créer une
offre locative abordable.
Concernant le conventionnement du parc public dans le cadre d’opérations en
acquisition amélioration, la production a été faible ne comptant que la résidence
Tavera de l’Office Public de l’Habitat à Cuttoli-Corticchiato. L’essentiel de la production
s’effectue en construction neuve au travers d’opérations de volumes importants.
Concernant le conventionnement au sein du parc privé, les résultats sont notables en
lien avec la mise en œuvre de l’OPAH-RU sur le centre ancien d’Ajaccio.
A l’échelle de la CAPA, on compte une moyenne de 25 logements conventionnés par an
entre 2006 et 2011, principalement sur Ajaccio (21 logements par an). Ce niveau
de conventionnement est important si on le compare à des villes développant des
politiques publiques soutenues d’amélioration de leur parc ancien : soit 0,6 logements
conventionnés pour 1000 logements sur Ajaccio.
Sur les communes périurbaines caractérisées par une extrême tension locative, seules
trois communes (Peri, Cuttoli-Cortichiato et Afa) enregistrent sur la période récente
une moyenne de 4 logements conventionnés par an.
Enfin la part du conventionnement en logement intermédiaire est importante sur
Ajaccio représentant 50 % de la production. Les niveaux de loyers plafonds pratiqués
en cas de travaux en zone 1 (10,40 € par mètre carré de surface utile soit 500 € pour un
T2), si ils facilitent l’équilibre d’exploitation du propriétaire bailleurs, apparaissent en
décalage avec le budget logement admissible des ménages. Le logement intermédiaire
garde cependant toute sa pertinence à un niveau de loyer inférieur à 8 € (zone 2) dans
un contexte où le prix moyen à la location est de 13,6 € par mètre carré pour un T3 à
Ajaccio.

ENJEUX
Développer l’offre locative abordable au sein du parc privé existant par une mobilisation
de l’ensemble des filières de production:
- La filière des bailleurs sociaux au travers d’opérations d’acquisition amélioration
(PLAI et PLUS),
- La filière des propriétaires bailleurs privés au travers d’opérations de convention
ANAH avec ou sans travaux,
- La filière publique des logements communaux au travers d’opérations
d’acquisition d’immeubles ou de logements dégradés en vue de leur remise à
niveau technique et leur conventionnement ANAH ou parc public.

MISE EN ŒUVRE
L’action sur le parc privé ancien mobilisant les aides déléguées de l’ANAH est définie
dans le cadre du PAT (programme d’action territorial) par la DDTM. Actualisé chaque
année, il doit être en cohérence avec le PLH à l’échelle de son intervention sur la CAPA.
Rappelons que dans le cadre du nouveau règlement de l’ANAH les propriétaires bailleurs
ne constituent plus une cible prioritaire de la politique nationale d’amélioration du
parc privé. Or, dans un contexte de forte tension locative, l’amélioration du confort des
logements locatifs privés et leur conventionnement ANAH constituent une priorité à
l’échelle communautaire. Aussi dans un contexte de raréfaction de l’argent public,
il apparait nécessaire d’optimiser les financements entre les partenaires sur la base
d’objectifs communs.
Etablir avec les bailleurs sociaux par commune une convention d’objectifs permettant
d’identifier les secteurs et les volumes de production de logements neufs et de
logements en acquisition amélioration attendus au cours des six prochaines années.
Dans un contexte de relative réticence des bailleurs sociaux vis-à-vis des incertitudes
techniques et financières inhérentes à ce type d’opérations, l’engagement à la
réhabilitation d’un ancien parfois dégradé sous réserve d’une maitrise par la collectivité
pourrait constituer une condition préalable à l’intervention sur la commune.
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CALENDRIER
Les communes pourraient d’ores et déjà identifier les immeubles relevant du mal
logement (indécence, insalubrité, indignité) dont les propriétaires n’envisagent pas
de réaliser les travaux. Ces logements et/ou immeubles pourraient être maitrisés
par la puissance publique dans le cadre de l’exercice du DPU ou d’une négociation
amiable voire en dernier ressort d’une expropriation dans le cadre d’une DUP travaux
de restauration immobilière et revendus à des bailleurs sociaux sous conditions
de réalisation de travaux. Ainsi rappelons que l’étude pré-opérationnelle d’OPAH
Villages et Hameaux anciens identifiait une centaine d’immeubles potentiellement
très dégradés. Ils pourraient, sous réserve d’investigations, constituer un gisement
pour produire une offre de logements locatifs abordables dans le cadre d’opérations
publiques de recyclage immobilier.
Etudier parallèlement à l’OPAH villages, l’OPAH copropriétés dégradées et l’OPAHRU sur la commune d’Ajaccio, la perspective d’un Programme d’intérêt général (PIG)
ciblant prioritairement sur 5 ans et l’ensemble du territoire de la CAPA voire au-delà
pour les logements en diffus :
- La lutte contre la précarité énergétique,
- la mobilisation et requalification des logements vacants,
- le traitement de l’indignité,
la production d’une offre à loyer modéré (logements conventionnés
intermédiaires, sociaux et très sociaux).
Développer au sein de la CAPA une compétence en assistance au montage
d’opérations immobilières auprès des communes souhaitant développer un parc de
logements communaux conventionnés.
Rappelons que les aides de la Collectivité Territoriale de Corse dans le cadre du nouveau
règlement des aides sont fortement solvabilisatrices. Par ailleurs les logements ainsi
réalisés pourraient être mis en gestion auprès d’un bailleur social.
Développer et amplifier l’action de mobilisation des communes, des professionnels
et des propriétaires en matière d’amélioration du parc privé et de conventionnement
ANAH, via la Maison de l’Habitat Durable de la CAPA
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2013 à 2014 : Mise en place des dispositifs et élaboration des documents cadre
2015 à 2018 : Mise en œuvre de la charte et suivi
MAITRE D’OUVRAGE
- CAPA
- Communes
PARTENAIRES
-

Etat (ANAH)
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Bailleurs sociaux
AIVS, dont la création devra être accompagnée
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements nouvellement conventionnés (inventaire article 55 et
base de données SISAL),
- Profils des ménages logés dans les logements,
- Durée et pérennisation des conventionnements ANAH et de la vocation sociale
des logements.
ACTIONS CONNEXES
1.3.2. Mettre en œuvre l’OPAH cœur de village sur les communes de la CAPA hors
Ajaccio
1.3.4. Relancer et poursuivre les actions de réhabilitation des logements du centre
ancien d’Ajaccio
1.3.5. Mener des actions volontaristes pour réhabiliter et remettre sur le marché du
logement des bâtiments dégradés
3.1.1 Accompagner la création d’une Agence Immobilière à Vocation Sociale

OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.3 - Mettre en place une politique communautaire d’amélioration du parc ancien

ACTION 1.3.2. Mettre en Œuvre l’OPAH Villages et HAmeaux anciens sur les communes de la CAPA hors Ajaccio
CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH 2007-2012, une étude de diagnostic préopérationnel portant sur les centres anciens des 9 communes périurbaines de la CAPA
a permis de proposer un périmètre de 9 noyaux villageois et 17 hameaux.
Sur un total de 1 065 immeubles diagnostiqués, près de 10 % sont évalués comme en
état médiocre ou en état de ruines. Ce sont ainsi 100 immeubles - soit l’équivalent
de 200 logements - qui pourraient être la cible prioritaire des actions d’amélioration
de l’habitat. 70 % des immeubles sont à ce jour occupés et 25 % sont évalués comme
vacants.
Une convention d’OPAH portant sur 26 villages et hameaux anciens du territoire
communautaire doit être signée par l’ensemble des partenaires de la communauté
d’agglomération ; l’ANAH, le Conseil Général de Corse du Sud et la Collectivité
Territoriale de Corse.

ENJEUX
Les principaux enjeux identifiés par l’étude réalisée par Habitat et Développement
(ADRIM) et validés par le Comité de Pilotage en 2009 ont été repris dans la convention
d’OPAH :
- la lutte contre l’indécence et/ou l’insalubrité qui concernent plus de 34 % des
logements,
- la sortie de vacance de logements restés depuis plusieurs années inoccupés
représentant plus de 10 % du parc (indivision, abandon manifeste…),
- la valorisation du patrimoine bâti.

MISE EN ŒUVRE
En lien avec les priorités de l’ANAH, l’OPAH cible :
- 112 propriétaires occupants sur les volets ; travaux lourds, travaux de sécurité
et de salubrité, d’autonomie de la personne et d’amélioration énergétique
(programme Habiter Mieux),
- 38 propriétaires bailleurs sur les volets ; travaux lourds, travaux de sécurité et
de salubrité et enfin d’habitat dégradé,
- de façon mixte 88 propriétaires bailleurs ou occupants sur des travaux
d’amélioration du cadre patrimonial.
Objectifs quantitatifs sur 5 ans
Propriétaires bailleurs

38

Travaux lourds

13

Travaux sécurité / salubrité

4

Travaux habitat dégradé

21

Propriétaires occupants

112

Travaux lourds

12

Travaux sécurité / salubrité

15

Autonomie de la personne

50

Travaux Habiter mieux : amélioration énergétique
Valorisation patrimoniale

88

Les aides de l’OPAH aux propriétaires bailleurs sont soumises pour partie à une
obligation de conventionnement ANAH ciblant à 50 % des loyers très sociaux soit
5,60 € par mètre carré.
L’animation de l’OPAH sera réalisée par l’équipe de la Direction du Renouvellement
Urbain de la Ville d’Ajaccio dans le cadre d’une convention de prestation de service.
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CALENDRIER
2013 à 2017 (5 ans) : mise en œuvre de la charte et suivi
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Etat (ANAH)
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Communes
Bailleurs sociaux
Fondation du Patrimoine
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre du bilan annuel de l’OPAH et de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements nouvellement conventionnés,
- types de travaux subventionnés (travaux lourds, travaux de sécurité et de
salubrité, travaux d’autonomie de la personne et d’amélioration énergétique,
travaux de valorisation patrimoniale),

ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable
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OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.3 - Mettre en place une politique communautaire d’amélioration du parc ancien

ACTION 1.3.3. Faire vivre l’observatoire des copropriétés en difficulté sur Ajaccio
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
Si les 710 logements sur les quartiers des Cannes et des Salines répartis en
19 immeubles devraient bénéficier d’actions d’amélioration de l’habitat dans le cadre
d’une OPAH Copropriétés Dégradées dont la signature de la convention devrait avoir
lieu au cours de l’année 2013, nombre de copropriétés des années 70 et 80 sur le
territoire de la ville-centre rencontrent des difficultés techniques et sociales.
Le défaut d’entretien et de maintenance est en effet lié à la faible solvabilité voire la
spécialisation économique des ménages résidants d’une part et des blocages juridiques
d’autre part liés au fonctionnement des différences instances des copropriétés.
Un observatoire des copropriétés dégradées a été mis en place en 2002 dans le
cadre de l’Opération de renouvellement urbain (ORU). Il a notamment permis de
hiérarchiser les problèmes identifiés et de prioriser les actions sur les copropriétés les
plus en difficultés. A cette occasion, un appui juridique et de formation par l’équipe du
PRU a été développé auprès des différents syndics. Après cette période de lancement,
les travaux d’analyse et de veille n’ont pas été actualisés.

Dans le cadre d’un renforcement des actions pilotées conjointement entre la
Ville d’Ajaccio d’une part et la CAPA d’autre part, la relance de l’observatoire des
copropriétés constitue un élément de la feuille de route.
Il s’agira sur la base de la grille de cotation mise en place en 2002 et susceptible d’être
actualisée de faire un état des lieux technique, d’occupation sociale, juridique et
financier des copropriétés :
1. d’identifier les copropriétés les plus en difficultés,
2. de proposer des modes d’actions du point de vue juridique et financier
susceptibles d’alimenter une stratégie d’amélioration de l’habitat
communautaire et municipale sur ce type de groupes immobiliers.
CALENDRIER
2013 :
Actualisation de l’état des lieux
2014 :
Identification des actions et déclinaisons stratégiques
2015 à 2018 : Mise en œuvre opérationnelle

ENJEUX
Relancer l’observatoire des copropriétés en vue :
- d’identifier les secteurs et les immeubles concernés par d’éventuelles difficultés
et ceux exposées à des risques de fragilisation,
- définir les besoins techniques, juridiques et d’accompagnement social,
- identifier les actions ciblées du point de vue juridique et financier.

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Ville d’Ajaccio
PARTENAIRES
-

Etat (ANAH)
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Syndics
Agents immobiliers
207

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre du bilan annuel de l’OPAH et de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de copropriétés fragilisées, en voie de basculement,
- Nombre de logements correspondants et répartition entre propriétaires
occupants et bailleurs
- Besoins techniques et cout travaux sommaires,
- qualité du fonctionnement de la copropriété (paiement des charges, votes des
travaux,…),

ACTIONS CONNEXES
5.1.
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Conforter le dispositif d’observation et d’évaluation des PLH²

OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.3 - Mettre en place une politique communautaire d’amélioration du parc ancien

ACTION 1.3.4. Relancer et poursuivre les actions de réhabilitation des logements en centre ancien d’Ajaccio
CONTEXTE
La Ville d’Ajaccio a mené une opération programmée d’amélioration de l’habitatrenouvellement urbain (OPAH-RU) entre mai 2006 et décembre 2011.
Sur un objectif de 540 logements ciblés avec un budget d’aides publiques de plus de
13 M€, près de 200 logements ont bénéficié d’aides publiques au cours des 5 années
de mise en œuvre. Ce sont ainsi plus de 340 logements qui constituent un important
reliquat d’OPAH sur lesquels des actions publiques d’amélioration, sous réserve
d’actualisation du diagnostic technique, pourraient être réalisées.
Enfin si la cible initiale de l’OPAH-RU portait à plus de 60 % sur des propriétaires
bailleurs, les logements ayant bénéficié de travaux sont à 80 % ceux de propriétaires
occupants. Aussi l’amélioration technique et le conventionnement du parc de
propriétaires bailleurs constitue une priorité communautaire dans un contexte
d’extrême tension locative.
ENJEUX

CALENDRIER
2013 :
2014 :

lancement et réalisation de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU
signature de la convention et lancement de la mise en œuvre de
l’OPAH-RU 2014-2019 : mise en œuvre de l’OPAH-RU

MAITRE D’OUVRAGE
Ville d’Ajaccio / CAPA
PARTENAIRES
-

Etat (ANAH)
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Syndics
Bailleurs sociaux

- Etablir un bilan de l’OPAH-RU 2006-2011 en vue d’ajuster la stratégie d’actions,
- Renouveler pour cinq ans l’OPAH-RU sur le centre ancien d’Ajaccio, en ciblant
de façon stratégique les ilôts et immeubles problématiques pour y flécher les
financements.
MISE EN ŒUVRE
Lancement d’une étude pré-opérationnelle comprenant trois volets :

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre du bilan annuel de l’OPAH et de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements nouvellement conventionnés,
- types de travaux subventionnés (travaux lourds, travaux de sécurité et de
salubrité, travaux d’autonomie de la personne et d’amélioration énergétique,
travaux de valorisation patrimoniale),

- Bilan de la mise en œuvre de l’OPAH-RU 2005-2011 et préconisations,
- Analyse des besoins, élaboration de la programmation (ciblage plus spécifique
d’immeubles, de linéaires et/ou d’ilots à traiter) et calibrage financier,
- Elaboration de la convention d’OPAH-RU.

ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable
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OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.3 - Mettre en place une politique communautaire d’amélioration du parc ancien

ACTION 1.3.5. Mener des actions volontaristes pour réhabiliter et remettre sur le marché des bâtiments dégradés
CONTEXTE

MISE EN ŒUVRE

Parallèlement aux actions incitatives d’amélioration de l’habitat à destination des
propriétaires bailleurs et occupants, relevant des différentes OPAH en cours ou
projetées, il apparait nécessaire de développer des actions volontaristes (voire
cœrcitives) sur les logements et/ou les immeubles les plus dégradés dont on peut
supposer que les intentions des propriétaires ne sont pas de réaliser les travaux
nécessaires.

- Effectuer une pré-identification des immeubles ou ilots concernés (niveaux de
dégradations, type d’occupation et situation de mono propriété, etc.), dans
le cadre de l’animation de l’OPAH Villages, de l’étude pré-opérationnelle de
l’OPAH-RU 2014-2019 et de manière diffuse sur le reste du territoire communal
ajaccien (immeubles en procédures d’arrêté d’insalubrité, d’arrêté de péril ou
pour situation de non décence)

D’ores et déjà la ville d’Ajaccio identifie une dizaine d’immeubles dégradés vacants
(soit près de 80 logements). Il faut ajouter les 100 immeubles médiocres voire en état
de ruines ciblés dans l’OPAH village.

- Effectuer une priorisation des interventions de recyclage immobilier, identifier
les cibles de reprogrammation et les gabarits financiers nécessaires (pré-bilan
de recyclage),

Les coûts travaux de réhabilitation et les intentions du ou des propriétaires peuvent
être des freins à l’action d’amélioration.

- Identifier pour chacune des opérations de recyclage immobilier identifié
les procédures opérationnelles à mobiliser en poursuivant par exemple les
procédures déjà engagées (insalubrité ou non décence) en les couplant avec des
procédures d’aménagement de type « opération de restauration immobilière »,

Dans ce contexte les procédures de mise en place d’arrêté d’insalubrité peuvent
être par leurs délais inadaptés aux enjeux et aux types de travaux nécessaires. Les
opérations de restauration immobilière via une Déclaration d’Utilité Publique d’ORI
apparaissent plus adaptées aux besoins de restructurations globales de l’immeuble
ou de l’ilot et de repositionnement durable de l’offre réhabilitée sur le marché de
l’accession et/ou du locatif.
ENJEUX

- Identifier les immeubles ou ilots structurellement dégradés nécessitant des
travaux lourds de réhabilitation,
- Développer des actions cœrcitives de recyclage immobilier en vue de s’assurer
d’une réhabilitation requalifiante et de remise sur le marché d’une offre
abordable.
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- Identifier les modes d’intervention et les maitres d’ouvrages des opérations de
recyclage immobilier ou foncier (régie, aménageur, prestataires extérieurs,…)
- Etablir pour chacune des opérations de recyclage immobilier un bilan
d’aménagement et son plan de financement induit : conventionnement avec les
partenaires, opération isolée de traitement de l’habitat insalubre remédiable
ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI) ou de
résorption de l’habitat insalubre (RHI), …,
- Mettre en œuvre de manière opérationnelle les différentes opérations.

CALENDRIER
2013 à 2014 : Identification des immeubles et ilôts, calibrage financier, identification
des outils opérationnels et des modes d’intervention
2015 à 2019 : Mise en œuvre opérationnelle

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Communes
PARTENAIRES
-

Etat (ANAH)
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Syndics
Bailleurs sociaux
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre du bilan annuel des OPAH et de l’observatoire du PLH² :
- Nombre d’immeubles pré-identifiés,
- type de revente envisagée ou réalisée,

ACTIONS CONNEXES
1.2.1. Développer et rééquilibrer l’offre locative aidée
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable

L’opération de restauration immobilière (ORI) constitue un des principaux outils
d’aménagement du volet cœrcitif d’une politique d’amélioration du parc existant.
Rappelons que le volet incitatif prend la forme de subventions pour travaux auprès
des propriétaires et d’une assistance technique au travers d’une animation des
propriétaires
L’arrêté préfectoral qui crée l’ORI permet de mettre les propriétaires des immeubles
les plus dégradés face à une obligation de travaux selon l’article L.313-4-1 du code
de l’urbanisme.
Ces travaux visent à améliorer les conditions d’habitabilité et à mettre en valeur le
patrimoine bâti. La liste des travaux prescrits s’appuie sur les textes règlementaires
en vigueur et concerne essentiellement des mises aux normes d’habitabilité.
Le volet cœrcitif vise à s’assurer d’une réalisation des travaux par le ou les
propriétaires de l’immeuble ou un tiers dans le cadre du recyclage. Les propriétaires
en place sont informés et peuvent en être les premiers acteurs bénéficiant du volet
incitatif au travers de subventions. Cependant face à l’ampleur des travaux, il est
fréquent qu’ils renoncent et préfèrent vendre. L’ORI inclut donc un budget destiné
aux acquisitions foncières et aux frais de recyclage des immeubles avant revente
pour réhabilitation à un bailleur social, un marchand de biens avec travaux, ou un
particulier acquéreur utilisateur ou investisseur.
La fonction de recyclage immobilier d’ORI est plus importante sur les immeubles en
mono-propriété. En copropriété où la maitrise foncière complète est difficilement
envisageable, l’opération de restauration immobilière constitue un outil d’animation
renforcée. Au cas par cas, l’acquisition de certains lots permet de peser sur les
décisions de travaux, leur encadrement et leur suivi.
Globalement, il faut rappeler que le volet incitatif est une condition indispensable
au montage financier des opérations, permettant des travaux de qualité et rendant
possible la commercialisation des immeubles à des prix conformes au marché
immobilier.
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OBJECTIF N°1 - Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant six ans
Orientation n°1.4 - Recalibrer le règlement des aides à la pierre dédiées par la CAPA aux logements locatifs sociaux

ACTION 1.4.1. Optimiser les financements publics locaux en faveur du logement
CONTEXTE
En lien avec le nouveau règlement des aides de la CTC (octobre 2012) et les choix
programmatiques du PLH², le règlement des aides de la CAPA devra être ajusté.
ENJEUX

- Concerter la nouvelle grille des aides à la pierre avec les opérateurs,
- Mettre en œuvre et ajuster (si nécessaire) le règlement des aides au cours de la
durée du PLH²

Les nouveaux principes du règlement des aides seront les suivants
1. Subventionner à la surface utile plutôt qu’au logement, car une subvention
forfaitaire au logement peut pénaliser la production de logements moyens et
de grands logements, au profit des petits logements.
2. Majorer l’aide pour les programmes situés sur les communes relevant ou
susceptibles de relever de l’article 55 de la Loi SRU au cours du PLH²,
3. Majorer l’aide pour les programmes situés à moins de 500 mètres de commerces,
de services et d’un réseau de transports,
4. Majorer l’aide pour les programmes comprenant une part significative de
grands logements,
5. Majorer l’aide pour les programmes respectant le plancher minimum de densité
retenu par la CAPA,
6. Majorer l’aide pour les programmes favorisant un investissement durable sur
la structure du bâtiment et limitant le recours aux équipements en vue d’une
maitrise des charges d’exploitation
MISE EN ŒUVRE
- Calibrer le niveau des subventions par critères
- Cibler les types de logements éligibles (logements publics conventionnés PLAI
et PLUS, logements communaux conventionnés,…)
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CALENDRIER
2013 :
Calibrage du nouveau règlement des aides et concertation avec les opérateurs
2014 à 2018 : Mise en œuvre et ajustement éventuel

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Etat
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Bailleurs sociaux
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre du bilan annuel de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements nouvellement conventionnés,
- localisation,
- typologies,
- type de financement,
- Prix de revient par mètre carré de surface utile TTC
ACTIONS CONNEXES
1.2.1. Développer et rééquilibrer l’offre locative aidée

OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.1 - Développer une veille foncière

ACTION 2.1.1. Mettre en place un observatoire foncier
CONTEXTE
Le premier PLH n’a pas permis de se doter d’un observatoire de l’habitat comme il
était initialement prévu dans le programme d’actions. Dans ce contexte, le foncier qui
constitue une des dimensions de l’observatoire du PLH n’a pas à fortiori été investigué.
Aussi dans le cadre de l’observatoire de l’habitat du PLH², le volet foncier devrait
constituer un outil déterminant pour l’action publique.

Cette étude foncière sera l’occasion, parallèlement à l’élaboration de la convention
cadre entre l’EPF et la CAPA, de constituer la base informationnelle de l’observatoire
foncier du PLH² qui pourra être actualisée annuellement.
Réalisé par un prestataire extérieur ou en régie, l’observatoire foncier pourra être
alimenté par la localisation des permis de construire, le suivi des Déclarations
d’intention d’aliéner, et le suivi des mutations par les informations collectées
directement auprès des services fiscaux.

ENJEUX
Disposer d’une connaissance actualisée du foncier mutable susceptible d’être dédié
au développement résidentiel sur le territoire de la CAPA.

CALENDRIER
2013 :
Lancement d’une étude de stratégie foncière en partenariat avec l’EPF,
2014 à 2018 : Actualisation annuelle de la base de données foncières de
l’observatoire.

MISE EN ŒUVRE
L’Observatoire foncier devra permettre de tenir à jour :
- la carte du foncier disponible,
- la carte du foncier mutable,
- la consommation foncière annuelle,
- le suivi des mutations sur les périmètres du DPU exercé par les communes ou
délégués par la CAPA.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Etablissement Public Foncier de la Corse
(EPF) et du cadrage de son intervention sur le territoire communautaire au travers
d’une convention cadre avec la CAPA, une étude de stratégie foncière à l’échelle de la
communauté d’agglomération devra être réalisée.
Elle devrait permettre de :
- traduire au plan foncier les objectifs de production retenus dans le PLH²,
- préciser le recensement des disponibilités foncières sur les différentes
communes à court, moyen et long termes,
- connaître les prix des terrains bâtis et non bâtis et leur évolution,
- identifier les blocages éventuels et les moyens d’y remédier,
- Identifier un certain nombre de secteurs à enjeux en vue de la réalisation de logements.

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
- Communes
- Etablissement Public Foncier de la Corse
- Etat
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Actualisation annuelle de la base de données foncière de l’observatoire foncier
ACTIONS CONNEXES
2.1.2. Instauration et délégation du droit de préemption urbain
5.1.
Conforter le dispositif d’observation et d’évaluation des PLH
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.1 - Développer une veille foncière

ACTION 2.1.2. Instituer et déléguer le Droit de Préemption Urbain sur les secteurs à enjeux du territoire
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
Le Droit de préemption urbain permet à son titulaire de s’interposer entre un vendeur
et un acheteur en faisant valoir son droit de priorité dans l’acquisition. Prérogative de
puissance publique, il peut être utilisé comme:
- un moyen d’acquisition foncière,
- un outil de connaissance et d’observation du marché foncier,
- un outil anti-spéculatif de régulation du marché.
Le Droit de préemption urbain peut être renforcé, sur tout ou partie du territoire où
le DPU est appliqué. Ce DPU renforcé permet de soumettre à la préemption certains
biens qui en sont en principe exclus :
- Certains lots faisant partie d’une copropriété,
- Immeubles bâtis depuis moins de 10 ans,
- Parts ou actions de certaines sociétés de construction,
- Majorité de parts d’une société civile immobilière quand le patrimoine de cette
société est constitué par un immeuble déjà soumis au droit de préemption,
sauf exceptions.
La commune titulaire du DPU peut l’exercer elle-même ou le déléguer à l’État, aux
collectivités locales, aux établissements publics (EPF…), aux SEM à capital public
majoritaire, aux chambres consulaires aux organismes d’habitations à loyer modéré.
La délégation ne peut être générale. Elle doit porter sur une ou des parties du
périmètre du DPU ayant un caractère stratégique en matière de développement ou
de réhabilitation de l’habitat (zone U et AU par exemple).
A ce jour deux communes de la CAPA dotées d’un PLU, Ajaccio et Cuttoli-Corticchiato,
ont institué le DPU.

ENJEUX
Disposer d’un outil d’observation du marché foncier résidentiel et de maitrise en vue
de la régulation du marché du logement et de la production résidentielle.
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Instauration du DPU renforcé
Sur la base d’un PLU approuvé ou d’une carte communale1, la commune pourra
instaurer sur la base d’une délibération du conseil municipal le Droit de Préemption.
Concernant l’institution de périmètres dits « à statut renforcé », la décision devra être
motivée.
Rappelons, que les délibérations du conseil municipal feront l’objet de mesures
de publicité spécifiques, ainsi que d’une information aux professions juridiques
concernées, aux services fiscaux et aux greffes des tribunaux de grande instance.
Délégation du DPU renforcé.
Les communes pourront effectuer, par délibération municipale, en lien avec la création
de l’Etablissement Public Foncier (EPF) et la signature de la convention opérationnelle
multi sites, une délégation de droit de préemption urbain auprès de l’EPF sur les
secteurs qui seront retenus comme prioritaires.
Sur les emplacements réservés destinés à du logement, les communes pourront
déléguer le droit de préemption urbain (DPU) à la CAPA qui mobilisera son Fonds
d’Intervention Foncière Habitat (FIFH), lors de l’acquisition.
Cette délégation à la CAPA est envisagée de manière transitoire dans l’attente de la
mise en place de l’EPF (créé par décret du 9 mai 2012) et de son entrée en action sur
le territoire de la CAPA.
La mise en œuvre du DPU sera réalisée par une commission ad hoc alimenté par
l’observatoire foncier effectuant le suivi des DIA sur les périmètres de délégation.

L’article 41 de la Loi Urbanisme et Habitat rend possible le droit de préemption pour les cartes communales, limité à la
réalisation d’opérations d’aménagement ou d’équipement.
1

CALENDRIER
2013 à 2014 : Délibérations,
2015 à 2018 : Mise en œuvre
MAITRE D’OUVRAGE
Communes
PARTENAIRES
- CAPA
- Etablissement Public Foncier de la Corse
- Etat

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre du volet foncier de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de terrains faisant l’objet d’une délégation du Droit de Préemption
Urbain
- Nombre de terrains et surfaces préemptés par ou pour les communes en vue
de la réalisation de programme de logements.

ACTIONS CONNEXES
Action 2.1.1.

Mettre en place un observatoire foncier
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.2 - Développer l’action foncière au profit d’opérations publiques d’aménagement et d’une régulation du marché foncier résidentiel

ACTION 2.2.1. Mobiliser des fonciers publics et institutionnels en vue de produire les logements abordables attendus
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
Dans le cadre du volet 2 de la Loi de mobilisation du foncier public et de renforcement
des obligations de logement social, une mise à disposition du foncier public est prévue.

La CAPA proposera l’élargissement du groupe de travail constitué avec les services de
la ville d’Ajaccio pour :

La Communauté d’Agglomération et la Ville d’Ajaccio ont mis en place un plan de
mobilisation du foncier des communes membres en vue de créer une offre nouvelle
de logements. Ce plan pourrait concourir à l’atteinte des objectifs suivants :

- identifier le foncier public mobilisable au travers notamment des travaux de
l’observatoire foncier,

- Répondre à l’urgence sociale, par la production d’une offre de logements locatifs
avec des niveaux de loyer de sortie compatible avec les capacités contributives
locales des ménages,
- Répondre à l’urgence économique liée aux difficultés du secteur du bâtiment,
- Répondre à l’urgence environnementale en densifiant par le recyclage de
parcelles implantées en secteur bâti, et en apportant une réponse aux projets
d’aménagement durable des communes membres.
Un premier travail qui a vocation à être décliné à l’ensemble des communes membres
a été mené entre les services communautaires et ceux de la ville d’Ajaccio sur du
foncier et bâti communal, et a permis d’identifier des opportunités foncières à court,
moyen et long terme.

- interpeller et mobiliser les services ou les agences de l’Etat concernés en vue de
mettre en œuvre les objectifs du volet 2 de la Loi de mobilisation du foncier public et
de renforcement des obligations de logement social, sur le territoire communautaire.
Le foncier ainsi identifié pourra être mobilisé par l’intermédiaire du Fonds
d’Intervention Foncière Habitat ou de l’Etablissement Public Foncier.
Le foncier ainsi mobilisé sera mis à la disposition d’opérateurs dans le cadre d’appels
à projets à lancer par la CAPA et les communes concernées sur la base d’un cahier des
charges qui précisera notamment les attentes des collectivités en matière de diversité
de l’offre, de densité, et de mixité urbaine et sociale.

ENJEUX
Mettre en œuvre à l’échelle de la CAPA le volet foncier de la Loi de mobilisation du
foncier public et de renforcement des obligations de logement social.

CALENDRIER
2013 :
Mise en place du groupe de travail,
2014 à 2018 : Mise en œuvre

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
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PARTENAIRES
- Communes
- Etat
- Ensemble des services et agences de l’Etat disposant de foncier mutable sur le
territoire communautaire
- Etablissement Public Foncier de la Corse
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de sites,
- surface de foncier,
- surface de plancher potentielle,
- nombre de logements potentiels dont part de logements locatifs sociaux

ACTIONS CONNEXES
2.1.1. Mettre en place un observatoire foncier
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.2 - Développer l’action foncière au profit d’opérations publiques d’aménagement et d’une régulation du marché foncier résidentiel

ACTION 2.2.2. Elaborer une convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier de la Corse
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
L’EPF de la Corse devrait être doté d’un programme pluriannuel d’intervention
foncière (PPIF), fixant les objectifs de l’EPF en termes de type d’opérations pour les
3 à 5 années à venir. Le PPIF est approuvé par le conseil d’administration de l’EPF.
En vue de décliner son action à l’échelle communautaire, l’EPF devrait passer une
convention cadre avec l’EPCI et une convention multi sites.
Relevant d’un niveau stratégique et d’une phase pré-opérationnelle, la convention
cadre traite en général, les phases d’anticipation foncière sur les périmètres à enjeux
des territoires concernés, et peut également accompagner les phases d’impulsion sur
les sites de projets pré-opérationnels.
D’une portée plus opérationnelle, la convention multi sites permet à l’EPF d’intervenir
sur des opportunités foncières dans le délai de réaction prévu par le code de
l’urbanisme, en matière de préemption.
L’élaboration d’une convention multi-sites permet l’intervention de l’EPF, à la demande
des communes, pour acquérir des terrains susceptibles de porter des programmes de
logements sur la commune.
Relevant du court terme (5 ans), la convention multi sites devra identifier un potentiel
de foncier mobilisable, susceptible de contribuer de 10 % à 20 % à la programmation
logements du PLH² et notamment locatif social.

ENJEUX
Elaborer la convention cadre et la convention multi-sites entre l’EPCI et l’EPF.

L’élaboration des conventions portera notamment sur la répartition des tâches entre
EPCI et EPF en matière de :
- Veille foncière,
- Conduite des études de faisabilité,
- Réalisation des acquisitions soit à l’amiable, soit par préemption, soit par
expropriation,
- Elaboration des cahiers des charges de consultation pour l’attribution des
programmes aux futurs aménageurs ou opérateurs immobiliers,
- Participation financière aux études de faisabilité,
- Lancement des marchés pour les études de faisabilité pré-opérationnelles et
les études de prospective urbaine,
- Rachat et gestion des biens acquis par l’EPF si nécessaire en fin de portage.

CALENDRIER
Dès lancement opérationnel de l’EPF : création d’un groupe de travail

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Etablissement Public Foncier de la Corse
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PARTENAIRES
-

Communes
Etat
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Bailleurs sociaux
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de sites à enjeux,
- Potentiels de logements dont logements locatifs sociaux,

ACTIONS CONNEXES
2.1 .2. Instaurer le droit de préemption urbain
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.2 - Développer l’action foncière au profit d’opérations publiques d’aménagement et d’une régulation du marché foncier résidentiel

ACTION 2.2.3. Elaborer une convention cadre avec l’Agence d’Aménagement, de Planification et d’Urbanisme de la Corse
CONTEXTE
L’agence d’aménagement, de planification, d’urbanisme de la Corse (AAUC) devrait
avoir pour fonction parallèlement à l’élaboration technique du PADDUC, d’assurer
une mission d’assistance aux collectivités locales qui le souhaitent en matière de
planification urbaine et d’aménagement.

ENJEUX
Elaborer la convention cadre avec l’agence d’aménagement, de planification,
d’urbanisme de la Corse

MISE EN ŒUVRE
La CAPA mettra en place avec l’AAUC, un groupe de travail en vue de définir le contenu
de la convention en matière de :
- Mission d’assistance aux collectivités dans les domaines de la planification
urbaine et de l’aménagement,
- Missions d’aménagement et de construction.

CALENDRIER
2013 :

Constitution d’un groupe de travail

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse
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PARTENAIRES
-

Communes
Collectivité Territoriale de Corse
Etablissement Public Foncier de la Corse
Etat
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de sites d’intervention

ACTIONS CONNEXES
2.3.1. Assister les communes dans l’élaboration de leur PLU

OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.2 - Développer l’action foncière au profit d’opérations publiques d’aménagement et d’une régulation du marché foncier résidentiel

ACTION 2.2.4. Articuler le Fonds d’Intervention Foncière Habitat communautaire avec l’Etablissement Public Foncier
CONTEXTE
Créé par délibération communautaire du 28 novembre 2005 et doté d’un règlement
le 20 avril 2006, le Fonds d’Intervention Foncière Habitat (FIFH) a été initialement
doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros.
Il a pour objectif de permettre de développer des actions foncières en vue de mettre
en œuvre la programmation habitat du PLH². Le FIFH est constitué d’une ligne
budgétaire dédiée, d’un règlement intérieur cadrant l’action foncière et d’une mission
de prospection foncière sous maîtrise d’ouvrage de l’agglomération.
Ce dispositif a été mobilisé pour la première fois dans le cadre de la préemption de la
vente d’un terrain de 6 615 m² situé boulevard Albert 1er à Ajaccio et appartenant à
Gaz de France.
La mise en place d’un EPF doté d’un plan pluriannuel d’intervention (PPI) et d’ingénierie
foncière pourrait recouvrir pour partie les missions du FIFH.

ENJEUX
Identifier les champs de compétences respectifs du FIFH et du futur Etablissement
Public Foncier de la Corse en vue d’une bonne coordination des interventions.

MISE EN ŒUVRE
La CAPA avec l’ensemble des partenaires et l’EPF mettra en place, dès la mise en place
de ce dernier, un groupe de travail en vue de définir l’articulation entre le FIFH et le
Programme Pluriannuel d’investissement de l’EPF sur le territoire communautaire.

CALENDRIER
Dès lancement opérationnel de l’EPF : création d’un groupe de travail
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Etablissement Public Foncier de la Corse

PARTENAIRES
- Etat
- Communes
- Bailleurs sociaux

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Etablissement de la convention cadre entre l’EPF et la CAPA stipulant notamment les
modes d’articulations entre le Fonds d’Intervention Foncière Habitat de la CAPA et le
programme pluri-annuel d’intervention de l’EPF à l’échelle communautaire

ACTIONS CONNEXES
2.2.3. Elaborer une convention cadre avec l’agence d’aménagement, de planification,
d’urbanisme de la Corse

D’ores et déjà, une intervention prioritaire de la CAPA et de mobilisation du FIFH
pourrait être envisagée sur les emplacements réservés, relatifs au logement sur
lesquels les communes délègueraient leur droit de préemption.

221

OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.2 - Développer l’action foncière au profit d’opérations publiques d’aménagement et d’une régulation du marché foncier résidentiel

ACTION 2.2.5. Mobiliser les dents creuses pour développer l’offre de logements
CONTEXTE
Une politique de renouvellement urbain vise à densifier les secteurs déjà urbanisés
notamment en mobilisant les nombreux espaces résiduels et les dents creuses situés
dans les zones urbaines existantes.
Eléments déterminants dans le cadre du futur SCoT, elle constitue un des axes d’actions
au sein des PLU.

ENJEUX
- Favoriser le développement de l’offre de logements sur les dents creuses.
- Agir en faveur de la densification de l’offre de logement pour lutter contre
l’étalement urbain

Mobilisation des sites
En vue de faciliter le recyclage des fonciers destinés à la production de logements, les
communes pourront mobiliser :
- Le Droit de préemption urbain en cas de vente de la parcelle concernée, si la
collectivité souhaite aménager le terrain elle-même (travaux préparatoires) en
vue d’une revente à un opérateur,
- Le Fonds d’Intervention Foncière Habitat ou l’Etablissement Public Foncier de la
Corse,
- Les outils fiscaux et financiers de lutte contre la rétention foncière, par une
délibération du Conseil Municipal, majorant la valeur locative cadastrale des
terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines délimitées par
un document d’urbanisme approuvé, en vue de favoriser une vente, d’une
part, et la mise en place d’un emplacement réservé en vue de s’assurer de la
programmation logements, sous réserve de trouver un opérateur acquéreur,
souhaitant développer un programme immobilier adapté, d’autre part.

MISE EN ŒUVRE
CALENDRIER

Identification des sites et des projets en cours.
Dans le cadre de l’observatoire foncier, il est proposé d’identifier :
- Les dents creuses et plus globalement les vides urbains et/ou résidentiels
susceptibles d’être en capacité de recevoir des programmes de logements
neufs (minimum de 500 m²),
- La situation juridique des terrains (types de propriétés),
- Les projets en cours sur ces sites.
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2013 à 2014 : Repérage,
2015 à 2018 : Mise en œuvre

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Communes

PARTENAIRES
-

Etat
Etablissement Public Foncier de la Corse
Promoteurs privés
Bailleurs sociaux
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de sites de dents creuses identifiés,
- Capacité en logements potentiels.

ACTIONS CONNEXES
2.1.1. Mettre en place un observatoire foncier
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.2 - Développer l’action foncière au profit d’opérations publiques d’aménagement et d’une régulation du marché foncier résidentiel

ACTION 2.2.6. Lancer des opérations publiques de développement résidentiel
CONTEXTE
Les volumes de logements à produire notamment en locatif social ou en accession
abordable devraient s’effectuer pour une part en diffus mais pour leur très grande
majorité dans le cadre d’opérations d’initiative publique.
Outre la poursuite de la réalisation des «Hameaux de l’Avenir », initiés dans le premier
PLH, il s’agit de développer des procédures publiques d’aménagement de grandes
tailles en particulier sur la ville centre (portant sur plus de 150 logements) sur les
secteurs d’extension urbaine mais surtout sur les secteurs de renouvellement urbain
(exemple du projet de ZAC des Salines). L’objectif global pourrait être que 20 à 35 %
des logements à produire soient réalisés sur des fonciers maîtrisés par les collectivités.
Seul ce type de projet permettra d’atteindre les objectifs quantitatifs de construction
neuve et le rééquilibrage de l’offre au profit du logement social et de l’accession sociale
ou à prix maitrisé (en permettant de réaliser des opérations comportant 25 % à 30 %
de logements locatifs sociaux, 10 % d’accession sociale et 25 % à 30 % d’accession à
prix maîtrisés).

ENJEUX
Privilégier un développement résidentiel structuré à travers des procédures publiques
d’aménagement

CALENDRIER
2013 à 2015 : Lancement des études de faisabilité
2015 à 2018 : Mise en œuvre opérationnelle sur les sites où une faisabilité technique
et économique est identifiée.

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Communes
PARTENAIRES
-

Etat,
Promoteurs privés,
Bailleurs sociaux,
Etablissement Public Foncier de la Corse
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
MISE EN ŒUVRE
Sur les sites à enjeux en lien avec la présence d’un réseau de transports, la réalisation
d’un équipement public ou la restructuration d’un quartier existant… des opérations
publiques d’aménagement pourront être lancées sur le modèle de la ZAC de Mezzana.
Elles pourront prendre plusieurs formes : permis d’aménager (lotissement communal
ou intercommunal), zones d’aménagement concerté, voire permis de construire
valant division.
Dans cette perspective, la CAPA financera une partie des études de programmation
urbaine à hauteur d’un maximum de 35 000 € TTC par étude.
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- Nombre de sites en études,
- Capacité en logements potentiels

ACTIONS CONNEXES

OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.1. Aider toutes les communes de la CAPA à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme
CONTEXTE
En vue de donner un caractère opérationnel à la programmation habitat, il est rendu
obligatoire dans un délai d’un an (18 mois) de mettre en conformité les PLU de chaque
commune avec la programmation du PLH (art 29 de la Loi MOLLE).
Sur les communes disposant d’une carte communale comme Sarrola-Carcopino,
Tavaco ou Valle-di-Mezzana, la première action de mise en conformité avec les
objectifs du PLH² pourrait nécessiter de passer à une démarche d’élaboration d’un
PLU. En effet, les cartes communales constituent un outil inadapté pour encadrer
la périurbanisation – notamment dans un contexte de tension du marché – et pour
mettre en œuvre le PLH² en matière de diversification de l’offre de développement
de la mixité sociale, de développement d’une meilleure densité et plus globalement
de maîtrise de l’urbanisation attendue. Elles ne permettent pas de réglementer de
façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions
autorisées, densités, règles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces
verts…) et ne peuvent pas contenir des orientations d’aménagement.
Plus globalement l’ensemble des communes de la CAPA déjà doté d’un PLU ou en
cours devra modifier leur PLU en vue d’intégrer les choix programmatiques du PLH².
ENJEUX
Permettre les communes périurbaines disposant d’une carte communale de se doter
d’un PLU, document d’urbanisme adapté pour mettre en œuvre les objectifs du PLH².
MISE EN ŒUVRE
Mise en place d’un processus d’élaboration des PLU pour les communes actuellement
en carte communale ou de révision pour les communes déjà dotées d’un PLU, avec
une assistance de la CAPA en matière :
- d’élaboration du cahier des charges et d’organisation de la consultation, de
sélection et de suivi des prestataires,
- de mise en conformité du PLU avec le PLH²,
- de co-financements de la mission d’élaboration ou de révision du PLU.
Dans le cadre de l’élaboration ou la modification des PLU, les communes pourront mobiliser
le recours au sursis à statuer (articles L111-8 et 10, et L123-6 du Code de l’Urbanisme).

Rappelons que par décision motivée et dans les périmètres délimités pour une durée
maximale (5 ans), l’autorité compétente en matière de droit des sols peut surseoir
à statuer par rapport à des projets susceptibles de compromettre ou rendre plus
onéreux des aménagements futurs envisagés. L’autorité compétente doit profiter de
ce délai pour réaliser les études, définir son projet, le transcrire réglementairement
dans le PLU, ou prendre une Déclaration d’Utilité Publique. Le sursis à statuer ne
peut être opposé que pour une période de deux ans, à compter d’une demande
d’autorisation de construire. Il n’est opposable aux tiers qu’à partir de la date de prise
en considération de l’étude et de son périmètre.
CALENDRIER
Sur toute la durée du PLH²
MAITRE D’OUVRAGE
Communes
PARTENAIRES
- CAPA
- Etat
- Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² et du débat triennal (L123-12-1 CU) sur les
résultats de l’application du PLU au regard de la satisfaction des besoins en logements :
- Nombre de logements prioritaires attendus sur les secteurs à plan masse,
- Part des logements attendus les secteurs disposant de servitudes de mixité
sociale et/ou les emplacements réservés.
ACTIONS CONNEXES
2.2.2. Instaurer des servitudes de mixité sociale dans les documents d’urbanisme
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.2. Instaurer des servitudes de mixité sociale dans les documents d’urbanisme
ENJEUX

CONTEXTE
En vue de donner un caractère opérationnel à la programmation habitat, il est
rendu obligatoire dans un délai de 18 mois de mettre en conformité les plans locaux
d'urbanisme (PLU) de chaque commune avec la programmation du PLH (article 29 de
la Loi MOLLE).
Par ailleurs le PLU (art L121.1 CU) a pour obligation propre de fixer les capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour répondre aux besoins en logements,
ainsi que le foncier induit. Cette programmation se doit d’être compatible avec le PLH².
Sur la période récente, des communes de la CAPA ont mobilisé ou envisagent de
mobiliser certains outils règlementaires en vue de mettre en œuvre les objectifs de
mixité sociale, comme les servitudes de mixité sociale (article L123-1, 15 et 16 du
Code de l’Urbanisme) prescrivant un pourcentage de logements locatifs sociaux sur
des secteurs de la commune pour Alata et de manière récente pour Ajaccio (dans le
cadre de son PLU).

Mettre en conformité les PLU existants avec les objectifs et les actions du PLH² en
mobilisant l’outil règlementaire de la servitude de mixité sociale.
MISE EN ŒUVRE
La mise en place et l’inscription dans les PLU des servitudes de mixité sociale
s’effectueront par :
- des procédures de modification des documents d’urbanisme, pour les
communes déjà dotées d’un PLU, au travers d’une délibération d’engagement
de la Commune, une enquête publique et une délibération d’approbation de la
modification,
- un processus d’élaboration des PLU pour les communes actuellement en carte
communale.
CALENDRIER

RAPPEL DE L’OUTIL REGLEMENTAIRE SUSCEPTIBLE D’ETRE MOBILISE
Les servitudes de mixité sociale (article L123-1, 15 et 16 du Code de l’Urbanisme)
La servitude de mixité sociale permet de déterminer des secteurs dans lesquels, en cas
de réalisation d’un programme de logement, un pourcentage de ce programme doit
être affecté à des catégories de logements locatifs, dans le respect des objectifs de
mixité sociale. La servitude de taille de logement permet de déterminer des secteurs,
dans lesquels les programmes de logements devront comporter une proportion de
logements d’une taille minimale qu’elle fixe.
Les secteurs concernés par ces servitudes sont délimités dans les zones U et AU du
PLU. En cas de réalisation d’un programme autre que l’habitat, ces servitudes n’ont
aucun effet. A la différence des emplacements réservés, ces servitudes n’ouvrent pas
droit à délaissement, pour les propriétaires des parcelles concernées.
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2013 à 2014 :
2015 à 2018 :

Révision ou modification du PLU,
Mise en œuvre

MAITRE D’OUVRAGE
Communes
PARTENAIRES
-

CAPA,
Etat,
Bailleurs sociaux,
Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² et du débat triennal (L123-12-1 code de
l'urbanisme) sur les résultats de l’application du PLU au regard de la satisfaction des
besoins en logements :
- Part et volumes des logements attendus sur les secteurs disposant d’une
servitude de mixité sociale
En fonction des résultats annuels ou triennaux les gabarits des servitudes de mixité
sociale pourront être ajustés dans le cadre d’une modification du PLU.

ACTIONS CONNEXES
2.3.1. Aider toutes les communes de la CAPA à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme

NOTE
Les actions 2.3.2 à 2.3.6 constituent des préconisations de dispositions susceptibles de
permettre la réalisation de l’objectif 2 du PLH². Les communes décideront de mettre en
œuvre tout ou partie de ces propositions.
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.3. Inscrire des secteurs à plan masse dans les documents d’urbanisme
CONTEXTE
En vue de donner un caractère opérationnel à la programmation habitat, il est rendu
obligatoire dans un délai d’un an (18 mois) de mettre en conformité les PLU de chaque
commune avec la programmation du PLH (art 29 de la Loi MOLLE).
Le PLU (art L121.1 CU) a pour obligation propre de fixer les capacités de construction
et de réhabilitation suffisantes pour répondre aux besoins en logements, ainsi que le
foncier induit. Cette programmation se doit d’être compatible avec le PLH².

Ils peuvent être doublés sur le volet logement par une servitude de mixité sociale
prescrivant un pourcentage de logements locatifs sociaux ou en accession abordable.
Rappelons que les orientations d’aménagement et de programmation ont été rendues
obligatoires par le Grenelle de l’environnement.

ENJEUX
Sur la période récente, des communes de la CAPA ont mobilisé ou envisagent de
mobiliser les secteurs AU à orientations d’aménagement (Appietto, Alata), en vue de
mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale.

Mettre en conformité les PLU existants avec les objectifs et les actions du PLH² en
mobilisant l’outil règlementaire du secteur à plan masse (ou zone AU avec orientations
d’aménagement).

RAPPEL DE L’OUTIL REGLEMENTAIRE SUSCEPTIBLE D’ETRE MOBILISE
Les orientations d’aménagement et de programmation (Articles L.123-1-4 et R.1233-1 du code de l’urbanisme)
Sur les quartiers en développement ou les secteurs à enjeux (extension, restructuration
ou renouvellement) pour l’évolution de la commune, notamment sur les zones AU
(à urbaniser - article R.123-6), les orientations d’aménagement et leur règlement
permettent d’encadrer et de contrôler l’urbanisation mise en œuvre par les acteurs
privés. Elles définissent les conditions préalables d’aménagement et d’équipement
de ces zones lorsque ces réseaux sont suffisants. Ainsi les schémas d’aménagement
comprennent les éléments de conservation, les contraintes de construction,
l’aménagement des espaces publics (tracés, gabarit et traitement) et des éléments de
programme2.
2
Selon l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme : « En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes
d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et
la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et
entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Elles tiennent
lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L 302-1 à L 302-4 du code de la construction et de l’habitation ».
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MISE EN ŒUVRE
La mise en place et l’inscription dans les PLU de secteurs à plan masse s’effectuera
par :
- des procédures de modification des documents d’urbanisme, pour les
communes déjà dotées d’un PLU, au travers d’une délibération d’engagement
de la Commune, une enquête publique et une délibération d’approbation de la
modification,
- un processus d’élaboration des PLU pour les communes actuellement en carte
communale.

CALENDRIER
2013 à 2014 :
2015 à 2018 :

Révision ou modification du PLU,
Mise en œuvre

MAITRE D’OUVRAGE
Communes
PARTENAIRES
-

CAPA,
Etat,
Bailleurs sociaux,
Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable
programmés dans le cadre des secteurs à plan masse

ACTIONS CONNEXES
2.3.1. Aider toutes les communes de la CAPA à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme

NOTE
Les actions 2.3.2 à 2.3.6 constituent des préconisations de dispositions susceptibles de
permettre la réalisation de l’objectif 2 du PLH². Les communes décideront de mettre en
œuvre tout ou partie de ces propositions.
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.4. Instaurer des emplacements réservés au profit de la CAPA pour favoriser le développement d’une offre mixte de logements
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
En vue de donner un caractère opérationnel à la programmation habitat, il est rendu
obligatoire dans un délai d’un an (18 mois) de mettre en conformité les PLU de chaque
commune avec la programmation du PLH (art 29 de la Loi MOLLE).
Le PLU (art L121.1 CU) a pour obligation propre de fixer les capacités de construction
et de réhabilitation suffisantes pour répondre aux besoins en logements, ainsi que le
foncier induit. Cette programmation se doit d’être compatible avec le PLH².

RAPPEL DE L’OUTIL REGLEMENTAIRE SUSCEPTIBLE D’ETRE MOBILISE

La mise en place et l’inscription dans les PLU des emplacements réservés au logement
s’effectuera par :
- des procédures de modification des documents d’urbanisme, pour les
communes déjà dotées d’un PLU, au travers d’une délibération d’engagement
de la Commune, une enquête publique et une délibération d’approbation de la
modification,
- un processus d’élaboration des PLU pour les communes actuellement en carte
communale.

Les emplacements réservés pour le logement (article L123-25 du Code de l’urbanisme
et L123-10, L123-14, L230-1)
Les emplacements réservés pour le logement sont inscrits au Plan local d’urbanisme
comme les autres emplacements réservés. Ils permettent de prescrire et de localiser
un programme de logement bien défini dans le PLU, dans des périmètres délimités
de la zone urbaine ou à urbaniser (U et AU), cela en vue d’accroître la production de
logements ou de restaurer une meilleure mixité sociale. L’emplacement réservé peut
désigner des terrains bâtis ou non bâtis. Il s’agit d’une servitude au bénéfice de la
commune qui comporte un droit de délaissement. Le propriétaire n’est pas contraint
de céder son bien, mais il ne peut construire que le programme de logement défini
dans le PLU. Dans le cas d’exercice du droit de délaissement par le propriétaire (par
mise en demeure d’acquérir), la collectivité doit se prononcer dans le délai d’un an. En
cas de désaccord sur le prix, c’est le juge de l’expropriation qui fixe le prix et prononce
le transfert de propriété. Les limitations du droit à construire et la réserve sur le bien
sont sans limitation de durée, hors renonciation à acquérir après mise en demeure
d’acquérir.
ENJEUX
Mettre en conformité les PLU existants avec les objectifs et les actions du PLH² en
mobilisant l’outil règlementaire de l’emplacement réservé dédié au logement abordable.
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CALENDRIER
2013 à 2014 :
2015 à 2018 :

Révision ou modification du PLU,
Mise en œuvre

MAITRE D’OUVRAGE
Communes
PARTENAIRES
-

CAPA
Etat
Bailleurs sociaux
Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² et du débat triennal (L123-12-1 CU) sur les
résultats de l’application du PLU au regard de la satisfaction des besoins en logements :
- Part et volumes des logements attendus sur les emplacements réservés
En fonction des résultats annuels ou triennaux les gabarits des emplacements réservés
pourront être ajustés dans le cadre d’une modification du PLU.

ACTIONS CONNEXES
2.3.1. Aider toutes les communes de la CAPA à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme

NOTE
Les actions 2.3.2 à 2.3.6 constituent des préconisations de dispositions susceptibles de
permettre la réalisation de l’objectif 2 du PLH². Les communes décideront de mettre en
œuvre tout ou partie de ces propositions.
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.5. Encourager le développement par densification des zones U
ENJEUX

CONTEXTE
Le territoire est caractérisé par une très faible densité bâtie. Rappelons qu’en 2009,
plus de 90 % des espaces urbains de la CAPA disposaient d’une densité inférieure à
10 logements à l’hectare (soit 1 logement pour 1 000 m² de terrain) et plus de 70 %
avaient une densité inférieure à 2 logements à l’hectare (soit 1 logement pour 5 000
m² de terrain).

Systématiser la densification des surfaces constructibles sur les zones U à vocation
d’habitat sur l’ensemble du territoire communautaire afin :

Cette sous densité apparait de manière paradoxale dans les zones déjà urbanisées,
qui constituent ainsi des gisements fonciers de fait. L’objectif d’une densité de 35
logements à l’hectare (densité moyenne des villages des communes périurbaines)
sur les zones U caractérisées par une densité moyenne de 20 logements à l’hectare
permettrait d’accueillir une partie du développement résidentiel à court et moyen
terme.

- Maîtriser les coûts de sortie sur la base d’une densité intermédiaire en vue
d’une adéquation avec les budgets logements des ménages du Pays Ajaccien.

- De rentabiliser le foncier disponible et d’optimiser les dernières ressources
foncières sur les communes où le foncier est rare,

MISE EN ŒUVRE

Cette priorité constitue un des objectifs du Grenelle 2 en matière d’urbanisme durable
au moment où le territoire lance sa préfiguration du SCoT.

Dans un contexte périurbain de sous-densité des zones U et d’arrivée des réseaux
d’assainissement collectif sur un certain nombre de zone U, il apparait nécessaire,
notamment sur les communes périphériques, de rendre possible une optimisation de
la constructibilité et de la hauteur des bâtiments (souvent limitée à 7 mètres).

A l’échelle du territoire, la perspective de la réalisation d’un réseau d’assainissement
collectif en lien avec la nouvelle station d’épuration, permettant de s’affranchir du
seuil de 1500 m² de terrain pour obtenir la constructibilité d’une parcelle, devrait
permettre une densification des zones desservies et des éventuels redécoupages de
parcelle.

La mise en œuvre de cet objectif d’optimisation de la constructibilité et des
investissements publics en équipements et infrastructures, passe par une révision
des règlements des zones U des PLU (en cohérence avec les objectifs du PLH²) et
la prise en compte de cet objectif dans les chantiers d’élaboration des PLU pour les
communes non encore dotées.

Au regard des ambitions du PLH² en matière de volume de production de logements
et de diversification de l’offre, les PLU devront offrir des droits à bâtir et des niveaux
de densité (possibilité de petits collectifs en R+2 soit 10 mètres de hauteur) suffisants
pour la réalisation des objectifs, notamment par la densification des tissus existants
en zone U.
Le PLU sera ainsi - avec les opérations publiques d’aménagement - l’outil principal
permettant de produire du foncier constructible en zones U, d’une part, mais
également d’inciter les opérateurs à respecter sur les secteurs à enjeux un seuil
minimum de densité (qui pourrait être fixé à 35 logements par hectare voire 80 à 100
logements par hectare sur Ajaccio), d’autre part.
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CALENDRIER
2013 :

Identification par les communes avec l’assistance de la CAPA des
zones U disposant d’une capacité technique (réseaux) susceptible de
permettre une majoration des droits à construire à court terme.

2014 :

Révision des PLU existants et élaboration des PLU pour les communes
non dotées en cohérence avec les objectifs et actions du PLH².

MAITRE D’OUVRAGE
Communes
PARTENAIRES
- CAPA
- Etat
- Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements à l’hectare dans les zones U des PLU des communes de
la CAPA

ACTIONS CONNEXES
2.3.1. Aider toutes les communes de la CAPA à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme

NOTE
Les actions 2.3.2 à 2.3.6 constituent des préconisations de dispositions susceptibles de
permettre la réalisation de l’objectif 2 du PLH². Les communes décideront de mettre en
œuvre tout ou partie de ces propositions.
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.6. Adapter la fiscalité locale pour accompagner la mise en Œuvre du PLH²
CONTEXTE
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, les communes, avec l’appui
de la CAPA, ont mis en place la taxe d’aménagement en novembre 2011. Les taux votés
restent cependant faibles et en décalage avec les coûts induits par l’urbanisation,
en particulier sur les communes périurbaines enregistrant d’importants besoins en
équipements et en services (extension des groupes scolaires induits par l’arrivée de
nouveaux ménages,…).
Par ailleurs, dans un contexte de raréfaction de l’argent public et d’importance
des investissements publics d’équipement et d’infrastructures attendus pour les
communes périurbaines, les collectivités ont comme nécessité d’identifier de
nouvelles ressources fiscales.
A l’échelle du territoire, la perspective de la réalisation d’un réseau d’assainissement
collectif en lien avec la nouvelle station d’épuration, permettant de s’affranchir du seuil
de 1500 m² de terrain pour obtenir la constructibilité d’une parcelle, peut donner lieu
à un phénomène spéculatif. En effet, l’arrivée des réseaux planifiés pour une grande
partie des communes de la CAPA, autoriserait une densification des zones desservies
et des éventuels redécoupages de parcelle.
Dans un contexte où la valeur du foncier constructible est déjà surévaluée, l’arrivée des
réseaux par le gain de nouveaux droits à construire, est ainsi susceptible de renforcer
l’inflation des valeurs foncières. Aussi il s’agit pour les collectivités d’anticiper et de
réguler les phénomènes spéculatifs, induits par ce grand projet communautaire de
viabilisation.
La nécessité d’équipement du territoire communautaire et de régulation des valeurs
foncières, appelle une participation financière plus importante des propriétaires et
des opérateurs immobiliers, dans le cadre d’un rééquilibrage et d’une plus grande
équité entre les plus-values réalisées par des propriétaires et des promoteurs privés,
et les coûts de l’urbanisation supportés par les collectivités et donc par la fiscalité
locale acquittée par tous.

234

ENJEUX
Majorer le niveau de participation des opérateurs immobiliers au financement des
équipements publics sur les secteurs à enjeux, en vue de :
• Répartir de manière plus équitable la plus-value liée à l’urbanisation entre
propriétaire, opérateur immobilier et collectivités,
• Permettre le financement des équipements publics induits par l’urbanisation
dans un contexte de raréfaction de l’argent public,
• Réguler les prix du foncier résidentiel dans un contexte spéculatif lié pour partie
à l’arrivée des réseaux d’assainissement collectif.

MISE EN ŒUVRE
Les communes, avec l’appui de la CAPA, identifieront les secteurs prioritaires
d’urbanisation (zone U ou AU) desservis par les réseaux primaires et secondaires de la
nouvelle station d’épuration communautaire.
Sur la base des choix des règlements de zones des PLU à venir ou en cours de modification
(en lien avec le PLH²), des simulations de constructibilité seront réalisées et des coûts
induits en termes d’investissements publics (infrastructures et superstructures). Sur
le modèle de l’exercice réalisé dans le cadre des ateliers orientations du PLH, des
scénarii de majoration de la taxe d’aménagement seront réalisés par la CAPA pour
chacune des zones en vue d’une aide à la décision auprès des équipes municipales.

CALENDRIER
2013 :

Identification des secteurs d’urbanisation future en lien notamment
avec l’arrivée des réseaux d’assainissements liés à la nouvelle STEP
communautaire,
Simulation des majorations des taux de la taxe d’aménagement et des
impacts en termes de recettes fiscales

2014 :

Vote par les communes des nouveaux taux majorés de taxe
d’aménagement sur les secteurs prioritaires d’urbanisation.
MAITRE D’OUVRAGE

Communes
CAPA
PARTENAIRES
- Communes
- Promoteurs et lotisseurs
- Etat
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Délibération des communes
ACTIONS CONNEXES
1.2.3. Développer un partenariat avec les opérateurs immobiliers

NOTE
Les actions 2.3.2 à 2.3.6 constituent des préconisations de dispositions susceptibles de
permettre la réalisation de l’objectif 2 du PLH². Les communes décideront de mettre en
œuvre tout ou partie de ces propositions.
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.7. Taxer les plus values réalisées sur les terrains rendus constructibles
CONTEXTE
Le classement d’un terrain en zone constructible implique de lourdes conséquences
financières pour les collectivités, qui doivent financer les équipements publics
accompagnant cette ouverture. Dans le même temps, ce classement entraîne pour le
propriétaire une plus-value parfois très importante, pouvant aller jusqu’à 100 fois le
prix initial.

- les terrains cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité locale prenant
l’engagement de les rétrocéder dans le délai d’un an à un bailleur social ;
- les terrains classés constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
- les terrains pour lesquels le prix de cession est inférieur au prix d’acquisition
effectivement acquitté par le cédant multiplié par trois.

C’est pourquoi, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour
le Logement (ENL) a ouvert la possibilité d’instituer une taxe forfaitaire permettant de
restituer aux communes une partie de la plus-value engendrée par l’ouverture d’un
terrain à l’urbanisation.

Le prix de cession et le prix d’acquisition sont calculés selon les mêmes règles que
pour les plus-values immobilières. La taxe est déclarée et acquittée à la conservation
des hypothèques.
La délibération du conseil municipal instituant la taxe sera applicable aux cessions
réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle
cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le
premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut,
la taxe n’est pas due.

Contrairement à l’imposition des plus-values immobilières perçues par l’Etat au titre
de l’impôt sur le revenu, et afin d’éviter toute confusion avec elle, cette nouvelle
taxe forfaitaire est assise sur les deux tiers du prix de vente du terrain. Le taux de la
taxe est fixé à 10 % - ce qui revient à taxer la première mutation d’un terrain devenu
constructible à hauteur de 6,6 % du prix de vente.
Cette taxe est librement instituée sur délibération du conseil municipal.
Elle s’applique aux terrains cédés par les personnes physiques et les sociétés de
personnes (société civile immobilière et société en nom collectif) soumises à l’impôt
sur le revenu.
La taxe s’applique à la première mutation à titre onéreux d’un terrain nu, qui a été
rendu constructible du fait de son classement par un plan local d’urbanisme dans une
zone urbaine, ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale
dans une zone constructible.
Sont exonérés de cette nouvelle imposition :
- les terrains bâtis ;
- les terrains qui constituent les dépendances de l’habitation du cédant ;
- les terrains échangés dans le cadre d’opérations de remembrement ;
- les terrains dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros ;
- les terrains qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme de
logement social ;
236

ENJEUX
Dans un contexte de raréfaction de l’argent public, la nécessité d’équipement
du territoire communautaire et de régulation des valeurs foncières, appelle une
participation financière plus importante des propriétaires et des opérateurs
immobiliers, dans le cadre d’un rééquilibrage et d’une plus grande équité entre les
plus-values réalisées par des propriétaires et des promoteurs privés, et les coûts de
l’urbanisation supportés par les collectivités et donc par la fiscalité locale acquittée
par tous.
Il s'agit en l'expèce de majorer le niveau de participation des opérateurs immobiliers au
financement des équipements publics sur les secteurs à enjeux, en vue de :
• Répartir de manière plus équitable la plus-value liée à l’urbanisation entre
propriétaire, opérateur immobilier et collectivités,
• Permettre le financement des équipements publics induits par l’urbanisation
dans un contexte de raréfaction de l’argent public,
• Réguler les prix du foncier résidentiel dans un contexte spéculatif lié pour partie
à l’arrivée des réseaux d’assainissement collectif.

MISE EN ŒUVRE
Les communes, avec l’appui de la CAPA, identifieront les secteurs concernés par cette
disposition (terrains rendus constructibles du fait de l'adoption ou de la révision du
document d'urbanisme), et décideront de mettre en œuvre ou non cette disposition
par délibération.
Un groupe de travail entre les communes et la CAPA sera constitué pour proposer
les modalités de participations au financement des équipements communautaires
(réseaux d'eau potable, d'assainissement collectif, ...)

CALENDRIER
2014 :

2015 :

Identification des secteurs concernés par les dispositions de l'article
26 de la loi ENL.
Installation du groupe de travail entre la CAPA et les communes.

MAITRE D’OUVRAGE
Communes

PARTENAIRES

- CAPA
- Promoteurs et lotisseurs
- Etat

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Délibération des communes

Délibérations des communes volontaires.
ACTIONS CONNEXES
2.3.6. Adapter la fiscalité locale pour accompagner la mise en œuvre du PLH²

NOTE
Les actions 2.3.2 à 2.3.8 constituent des préconisations de dispositions susceptibles de
permettre la réalisation de l’objectif 2 du PLH². Les communes décideront de mettre en
œuvre tout ou partie de ces propositions.
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OBJECTIF N°2 - Développer une politique foncière et d’urbanisme partagée dédiée à l’habitat
Orientation n°2.3 - Développer une intervention règlementaire en faveur de la diversification de l’offre de logements

ACTION 2.3.8. Majorer la valeur locative des terrains constructibles
CONTEXTE
Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) s’obtient en
multipliant la valeur locative cadastrale d’un terrain (diminuée d’un abattement de
20 %) par les taux fixés par les collectivités locales.
Le produit de cet impôt est relativement maigre du fait de la faiblesse de ces valeurs
locatives qui n’ont pas été révisées depuis 1980.
Afin de lutter contre la rétention foncière, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006
portant Engagement National pour le Logement (ENL) a ouvert la possibilité pour
les communes - par délibération du conseil municipal - de majorer la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par
une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise
en valeur approuvé d’une valeur forfaitaire de 0,50 à 3 euros.
Par cette aggravation de la fiscalité, l’objectif est d’inciter les détenteurs de foncier
constructible à construire ou à s’en séparer au profit de personnes ayant l’intention
de construire. A défaut, ces ressources supplémentaires aideront les maires à mettre
en œuvre la politique d’urbanisation souhaitée pour leur commune.
Afin d’éviter que la TFPNB ne prenne un caractère « confiscatoire », la majoration de
la valeur locative cadastrale ne pourra excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne
au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain
selon sa situation géographique.
Un certain nombre de terrains ne peuvent être soumis à cette majoration, il s’agit :
- des terrains appartenant aux établissements publics fonciers locaux ou d’Etat ;
- des terrains classés depuis moins d'un an dans les zones urbaines délimitées
par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde
et de mise en valeur approuvé ;
- des terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou
pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation
de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement
en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de
l'autorisation de lotir ;
- des parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.
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Enfin, on relèvera que la surface retenue pour le calcul de la majoration est réduite
de 1000 m², ce qui revient à ne pas appliquer la majoration aux parcelles de moins de
1000 m².

ENJEUX
Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible et d'inflation des prix du foncier
constructible, il est nécessaire de lutter contre la rétention foncière qui conduit des
propriétaires à demander la constructibilité de leur bien pour en accroître la valeur
sans toutefois avoir de projet de vente ou de construction sur le court terme.
Il s'agit en l'espèce de plus taxer les terrains rendus constructibles dans le cadre de
l'adoption ou de la révision d'un document d'urbanisme et qui ne seraient pas construits.
Cette incitation aura également pour effet de favoriser la densification des zones
constructibles.

MISE EN ŒUVRE
Les communes, avec l’appui de la CAPA, identifieront les secteurs concernés par cette
disposition (terrains rendus constructibles du fait de l'adoption ou de la révision
du document d'urbanisme), ainsi que les conséquences fiscales de l'application de
l'article 24 de la loi ENL, avant de décider de mettre en œuvre ou non cette disposition
par délibération.

CALENDRIER
2014 :

Identification des secteurs concernés par les dispositions de l'article
24 de la loi ENL.

2015 :

Délibérations des communes volontaires.
MAITRE D’OUVRAGE

Communes

PARTENAIRES
- CAPA
- Promoteurs et lotisseurs
- Etat
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Délibération des communes

ACTIONS CONNEXES
2.3.6. Adapter la fiscalité locale pour accompagner la mise en œuvre du PLH²
NOTE
Les actions 2.3.2 à 2.3.8 constituent des préconisations de dispositions susceptibles de
permettre la réalisation de l’objectif 2 du PLH². Les communes décideront de mettre en
œuvre tout ou partie de ces propositions.
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OBJECTIF N°3 - Répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergement
Orientation n°3.1 - Rééquilibrer géographiquement et développer l’offre d’hébergement temporaire

ACTION 3.1.1. Accompagner la création d’une Agence Immobilière à Vocation Sociale
CONTEXTE
Dans un contexte de forte tension locative, les ménages les plus fragiles ne trouvent
plus d’accès au logement et s’orientent le plus souvent vers le parc locatif «résiduel»
ou vers des solutions d’hébergement temporaire chez des tiers, relevant alors de
situations de mal logement.
Les agences immobilières à vocation sociale (AIVS) ont pour objectif de mobiliser et
gérer un parc de logements locatifs décents, à loyers modérés pour les personnes qui
n’ont pas de ressources suffisantes pour louer un logement aux prix du marché.
La mission des AIVS d’accompagner les propriétaires bailleurs et les locataires dès
l’entrée dans le logement et pendant toute la durée du mandat de gestion afin de
sécuriser au mieux le risque locatif.
Comme une agence immobilière classique, les AIVS gèrent les baux, les états des lieux
et les relations avec le locataire. En plus de ces missions de gestion, elles perçoivent les
aides de la CAF en tiers payant et recherchent des garants fiables (Fonds de solidarité
logement, Locapass...). Elles peuvent proposer des garanties contre les impayés de
loyers et les dégradations, de nature à rassurer les propriétaires.

ENJEUX
Répondre aux besoins en logements des ménages ayant des difficultés pour se loger.
MISE EN ŒUVRE
La CAPA mettra en place un groupe de travail en vue de créer et d’assurer le
fonctionnement d’une AIVS sur le territoire communautaire.
Ce groupe de travail réunira :
- des associations investies d’une mission logement (Adil, Fnrs, FALEP, Pact-Arim,
CCAS,…),
- le Département de la Corse-du-Sud,
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-

Etat
Agence Régionale de Santé
Caisse d'Allocations Familiale
Mutualité Sociale Agricole
CALENDRIER

2013 :
2014 :

Constitution du groupe de travail
Création de l’AIVS
MAITRE D’OUVRAGE

Département de la Corse-du-Sud
PARTENAIRES
-

CAPA
Communes
Membres du groupe de travail
Agents immobiliers
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements proposés à la location par l’AIVS
ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable

OBJECTIF N°3 - Répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergement
Orientation n°3.1 - Rééquilibrer géographiquement et développer l’offre d’hébergement temporaire

ACTION 3.1.2. Développer une offre mutualisée d’hébergement susceptible de répondre aux besoins diversifiés des publics spécifiques
CONTEXTE
Au regard des strictes obligations de la Loi DALO il manque 6 places d’hébergement
de logement foyer se répartissant sur 3 communes du territoire. Certaines de ces
places pourraient être produites dans le cadre des programmes de logements locatifs
sociaux attendus dans le cadre du PLH².
Hormis les publics concernés par la loi DALO, les besoins en hébergement sont
importants sur le territoire, puisque l’on évalue globalement à 2300 le nombre de
personnes à la recherche d’un logement locatif abordable sur des durées allant de 3
mois à 9 mois, lesquelles se répartissent comme suit :
• 900 saisonniers en lien avec l’activité touristique issus d’une commune extérieure
à l’arrondissement d’Ajaccio susceptibles d’être à la recherche d’un hébergement
(contrat court avec un bas salaire et un budget plafond de 340 € par mois).
• 500 apprentis venant suivre régulièrement une partie de leur formation sur le
secteur de la CAPA (2 jours par semaine) dont la moitié recherche un hébergement.
• 900 salariés en alternance attendus annuellement au sein du futur pôle méditerranéen
de formation et d’hébergement.
Si une résidence étudiante de 40 logements étudiants (dont 16 studios susceptibles
d’être mis en itinérance) est attendue pour la rentrée 2014 (Action 3.1.3.), l’offre pour
ce type de public est quasi-inexistante et se reporte vers une offre hôtelière saturée
lors de la saison haute.
Par ailleurs, le déficit d’hébergement pour les publics les plus fragilisés dépasse
largement les strictes obligations de la Loi DALO (6 places d’hébergement), et appelle
un rattrapage durant la durée du PLH² qui doit aller au-delà des obligations légales.
En effet, le développement d’une offre en résidence sociale permettrait de réduire la
pression exercée sur le parc locatif privé et social par une demande forte de publics
en mobilité.
ENJEUX
Répondre aux besoins en hébergement des apprentis, des étudiants, des saisonniers et
des ménages en difficulté.

MISE EN ŒUVRE
C’est sur les communes d’Ajaccio ou de Sarrola-Carcopino en lien avec l’offre
d’emplois et la présence d’infrastructures de transports, notamment ferroviaire, que
la construction de ce type de structures doit être privilégiée au travers de :
- une résidence sociale (durée variable selon les publics),
- une résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) disposant d’un accueil à la
journée, semaine et mois, dont 30 % des places sont réservées aux publics de
type personnes isolés visés par le PDALPD.
Ces deux types d’offre doivent permettre de répondre aux besoins :
- des personnes isolées ou familles monoparentales parfois en situation de
précarité et en recherche d’un hébergement temporaire,
- de jeunes travailleurs locaux liés à l’activité touristique saisonnière étant parfois
dans l’incapacité administrative et financière d’accéder au locatif privé ou
social,
- de salariés extérieurs présents de manière temporaire sur le territoire de la
CAPA.
Aussi est-il proposé la réalisation d’une résidence sociale ou d’une Résidence Hôtelière
à Vocation Sociale de 50 à 60 chambres. Cette offre nouvelle viendrait compléter l’offre
attendue sur Ajaccio de la résidence jeunes travailleurs de la Chambre de Métiers (24
logements individuels et 16 chambres).
La CAPA mettra en place un groupe de travail en vue d’identifier la faisabilité
économique et financière d’une résidence sociale sur le territoire communautaire. Elle
lancera une étude de faisabilité qui permettra au groupe de travail de se positionner
sur les besoins financiers induits et les modalités de mise en œuvre.
A partir de l’analyse des besoins en hébergement et des attentes des employeurs
locaux, le prestataire précisera :
- Les caractéristiques techniques de la résidence (capacité, …)
- Le prix de revient détaillé de l’opération,
- Le pré-bilan d’exploitation, son déficit et le plan de financements induits,
- Les modalités de gestion de la résidence.
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CALENDRIER
2013 :

Lancement d’une étude de faisabilité

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Bailleurs sociaux
Etat
CCAS
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud
Collectivité Territoriale de Corse
ADEME
Département de la Corse-du-Sud
Caisse des Dépôts et Consignations
Associations impliquées dans ce champs et éventuellement gestionnaires de
ces structures

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements spécifiques livrés
ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mettre en œuvre le projet de création d’une résidence destinée aux jeunes
en formation par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud
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OBJECTIF N°3 - Répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergement
Orientation n°3.1 - Rééquilibrer géographiquement et développer l’offre d’hébergement temporaire

ACTION 3.1.3. Mettre en œuvre le projet de création d’une résidence destinée aux jeunes en formation
CONTEXTE
Hormis les publics concernés par la loi DALO, les besoins en hébergement sont
importants sur le territoire, puisque l’on évalue globalement à 500 apprentis venant
suivre régulièrement une partie de leur formation sur le secteur de la CAPA (2 jours
par semaine) dont la moitié recherche un hébergement. Enfin il faut ajouter 900
salariés en alternance attendus annuellement au sein du futur pôle méditerranéen de
formation et d’hébergement.
Si une résidence étudiante de 40 logements étudiants (dont 16 studios susceptibles
d’être mis en itinérance) est attendue pour la rentrée 2014, l’offre pour ce type de
public est quasi-inexistante et se reporte vers une offre hôtelière coûteuse et saturée
lors de la saison haute.
ENJEUX
Répondre aux besoins en hébergement des jeunes en formation.

MISE EN ŒUVRE
La réalisation d’une résidence de 40 logements destinée à accueillir 40 à 60 jeunes
en formation devrait être financée dans le cadre du programme d’investissement
d’avenir, mis en place par l’Etat en 2010 et plus spécifiquement au sein de l’appel à
projets « investir dans la formation en alternance ».
L’offre proposée située dans le centre d’Ajaccio pourrait être mutualisée entre :
- les jeunes travailleurs disposant de contrat en alternance une partie de l’année,
- les travailleurs saisonniers durant les vacances d’été.
La livraison des logements est prévue en avril 2014.

CALENDRIER
2014 :

Livraison

MAITRE D’OUVRAGE
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud
PARTENAIRES
-

Etat
Collectivité Territoriale de Corse
ADEME
Département de la Corse-du-Sud
CAPA
CDC

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements livrés
ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Développer une offre mutualisée d’hébergement susceptible de répondre
aux besoins diversifiés des publics spécifiques

La CAPA intervient financièrement sous la forme de subventions à hauteur de
128 000 €.
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OBJECTIF N°3 - Répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergement
Orientation n°3.2 - Rattraper le retard en offre de logement et d’hébergement adaptée aux personnes âgées

ACTION 3.2.1. Développer l’offre d’hébergement à destination des personnes âgées
CONTEXTE
Les besoins en matière d’offre de logements ou d’hébergement adaptés au public
spécifique des personnes âgés sont importants et devraient s’accroître sur la période
2013-2018 du fait :
- d’un phénomène de vieillissement attendu de la population avec un quasi
doublement des plus de 75 ans dans les vingt prochaines années,
- de la présence d’une part importante de personnes âgées dépendantes,
pauvres (ASV : 740 euros par mois) et isolées, notamment sur les communes
périurbaines.
Le retard en matière d’offre d’hébergement pour personnes âgées s’élève à 121 lits
pour être en conformité avec la moyenne nationale, et ce malgré un effort important
de rattrapage sur la période récente.

ENJEUX
Développer l’offre d’hébergement à destination des personnes âgées adaptée aux
revenus.

MISE EN ŒUVRE
L’action de la CAPA portera sur le développement de l’offre d’hébergement au travers de :
- une offre privée de type EHPAD en privilégiant une habilitation à l’aide sociale,

T2) sont adaptés aux handicaps et disposent de loyers adaptés aux revenus des
ménages. Le concept des logements foyer correspond à la demande ambivalente
d’autonomie et de services des personnes vieillissantes. Celle-ci sera mise en
place en partenariat avec un ou des bailleurs sociaux souhaitant développer ce
type d’offre de logements et les associations gestionnaires (CCAS,…).
- les maisons en partage à destination des personnes en situation de perte
d’autonomie. Les « maisons en partage » sont des appartements locatifs
sociaux individuels regroupés ou collectifs alliant vie privative et vie collective.
Elles visent un public de personnes adultes handicapées et âgées en situation
de manque ou de perte d’autonomie, ayant un projet de vie, préservant leur
maintien à un domicile et ne pouvant demeurer dans leur logement, de par
son isolement ou son inadaptabilité. Ce type d’habitat public est doté d’un lieu
dédié à un usage collectif par les résidents pour des activités sociales, culturelles
ou de loisirs.
Ces deux types de structure relèvent de financements HLM et à ce titre
bénéficient de l’aide personnalisée au logement.
Plus globalement, une évolution des pratiques de construction apparait nécessaire en
matière de prise en compte du handicap, dans les projets de construction neuve. Ainsi
pourrait-il être demandé sur les projets des bailleurs sociaux, la réalisation de 10 % du
programme en logements adaptés.
Suivant cet objectif, la CAPA pourrait envisager de :
- Majorer les aides à la pierre pour la production de logements neufs adaptés aux
handicaps,
- Mettre en place une subvention pour les travaux d’amélioration de l’accessibilité
et l’adaptation des logements locatifs sociaux existant aux handicaps.

- une offre publique au travers de produits comme :
- les résidences de logements foyer : Il s’agit d’un groupe de logements autonomes
assortis d’équipements ou de services collectifs (restauration, blanchissage,
salle de réunion, infirmière,…) dont l’usage est facultatif. Les logements (T1 et
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CALENDRIER
La durée du PLH²

MAITRE D’OUVRAGE
Bailleurs sociaux et opérateurs

PARTENAIRES
-

CAPA
Communes
Etat
Département

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de chambres ou de logements adaptés financés par an,
- Nombre de logements existants ayant bénéficiés de travaux d’adaptation au
handicap.

ACTIONS CONNEXES
1.4.1. Optimiser les financements publics locaux en faveur du logement
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OBJECTIF N°3 - Répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergement
Orientation n°3.2 - Rattraper le retard en offre de logement et d’hébergement adaptée aux personnes âgées

ACTION 3.2.2. Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
CONTEXTE
Le parc de résidences principales adaptées aux personnes à mobilité réduite est
insuffisant. De plus, ce constat risque de s’accentuer avec le vieillissement attendu de
la population et la volonté pour ces personnes de pouvoir vivre dans leur logement
le plus longtemps possible, rendu possible grâce au développement des services de
soins à domicile.

CALENDRIER
La durée du PLH²
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA

ENJEUX
Développer l’adaptation du parc existant et l’accompagnement social des personnes
âgées ou handicapées afin de permettre leur maintien à domicile.

MISE EN ŒUVRE
- Dans le cadre des programmes d’amélioration de l’habitat (Programme d’Intérêt
Général – PIG – ou Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – OPAH), la
Communauté d’Agglomération pourrait avoir recours à un opérateur chargé de la
réalisation de diagnostics techniques d’accessibilité.
Il s‘agirait de mesurer la faisabilité de l’adaptation des logements pour que le
propriétaire puisse engager des travaux en toute connaissance de cause, en
mobilisant pour partie des financements ANAH.
Cette action serait accompagnée par un renforcement des liens avec les structures
médicalisées et services existants.
Suivant cet objectif, la CAPA portera une attention particulière au financement des
travaux d’adaptation du logement.
- A l’offre à produire ou à l’adaptation de l’offre existante, il faut ajouter des besoins
d’accompagnement social pour les communes ne disposant pas de CCAS (Afa,
Sarrola-Carcopino, Valle-di-Mezzana, Tavaco, Appietto, Villanova). Dans le cadre du
PLH² 2013-2018, il est proposé d’améliorer la coordination des CCAS communaux
et d’assister les communes non dotées de CCAS, dans l’accompagnement des
personnes âgées isolées et modestes. Cette mission pourrait être pilotée par la
CAPA sur la base de la mission de préfiguration en cours au sein de l’EPCI.
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PARTENAIRES
-

Communes
CCAS
Etat
Département
CAF
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements ayant bénéficié d’aides visant des travaux d’adaptation
au handicap.

ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable

OBJECTIF N°3 - Répondre aux besoins spécifiques en logements et hébergement
Orientation n°3.3 - Aménager des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CAPA

ACTION 3.3.1. Etudier la prise de compétence pour la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire communautaire
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
L’actuel schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage (élaboré en 2002)
prévoit sur le territoire communautaire, la réalisation d’aires d’accueil pour les gens
du voyage sur les communes d’Ajaccio et de Sarrola-Carcopino.
Nombre de places
aménagées et gérées

Emplacements réservés
aux nomades

Emplacements réservés
aux semi-sédentaires

Ajaccio

60 à 70

40

20 à 30

Sarrola-Carcopino

40 à 50

30 à 40

10 à 20

Dans le cadre de son actualisation en cours, il importe que les aires prévues puissent
être réalisées au cours de la durée du PLH², notamment pour répondre à l‘obligation
légale qui pèse sur la commune d’Ajaccio.
En effet, le nouveau schéma – en l’état actuel de son élaboration – fixe pour obligation
pour la ville d’Ajaccio :
- de réaliser une aire d’accueil de 40 places de stationnement,
- de mettre à disposition des grands passages un terrain d’une capacité de 50
caravanes ; étant précisé que ce terrain peut être différent d’une année sur
l’autre et devra être alimenté en eau et en électricité.

Les difficultés de réalisation des aires pourraient être liées à la forte exposition des
maires à une opposition virulente de leurs administrés.
Le transfert de la compétence « Politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage »
est susceptible de faciliter la prise de décision et la réalisation des aires inscrites dans
le schéma départemental :
- l’organe délibérant de l’EPCI constitue un lieu de débats supposé moins soumis
aux pressions locales que le conseil municipal,
- ceci permet de mieux répartir les coûts de l’équipement qui porte principalement
sur les réseaux compétence de l’EPCI,
- l’EPCI dispose de services et de moyens dont les communes ne disposent pas
toujours.
CALENDRIER
La durée du PLH²
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
Communes

Il recommande également que la Communauté d’Agglomération prenne la compétence
de réalisation et de gestion de l’aire d’accueil.
Dans le cadre de l’élaboration en cours du PLU de la commune d’Ajaccio (en
remplacement de l’actuel POS), une parcelle communale d’une emprise totale de 1
hectare a été identifiée.
ENJEUX
Permettre la prise de compétence « Politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage »
par la CAPA en vue de la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire
communautaire.

PARTENAIRES
- Etat
- Département
- Opérateurs
MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre d’aires d’accueil des gens du voyage réalisées
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OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.1 - Privilégier des opérations de construction neuve économes en ressource foncière et proposant une intégration architecturale et paysagère

ACTION 4.1.1. Elaborer et mettre en Œuvre un référentiel de densité et architectural dans le cadre des PLU
MISE EN ŒUVRE

CONTEXTE
Sur la base d’un développement au fil de l’eau, soit une densité moyenne de
5 logements à l’hectare pour les communes périurbaines et de 40 logements à
l’hectare pour la ville-centre, les besoins en foncier constructible seraient de 552
hectares se répartissant comme suit :
- 475 hectares sur les communes périurbaines,
- 77 hectares sur Ajaccio.
Dans un contexte périurbain de sous densité des zones U et d’arrivée des réseaux
d’assainissement collectif sur un certain nombre de zone AU, disposant d’une
densité (nombre de logements à l’hectare) quasi équivalente aux zones U, il apparait
nécessaire sur les communes périphériques, de rendre possible une optimisation de
la constructibilité et de la hauteur des bâtiments.
Aussi en vue d’atteindre un objectif moyen de 20 à 25 logements par hectare sur les
opérations de logements à produire pour la période 2013-2018, il est proposé de fixer
sur les opérations publiques (foncier maitrisé) ou encadrés par la collectivité (secteur
à plan masse ou d’orientations d’aménagement CU article R.123-3-1) :
- une densité moyenne de 35 à 40 logements à l’hectare sur les communes
périurbaines mixant maisons individuelles groupées, maisons individuelles
superposées, petits collectifs (R+2),
- Une densité moyenne de 80 à 100 logements à l’hectare sur la commune
d’Ajaccio.
ENJEUX
Les besoins en logements identifiés par le PLH² sont importants et impliquent une
intensification de la construction neuve et avec elle de la consommation de foncier
viabilisé. Afin de répondre à l’enjeu d’augmentation du nombre de résidences principales,
dans un contexte de pénurie relative sur certaines communes de foncier constructible,
tout en préservant l’attractivité du territoire et l’environnement, il est nécessaire de
développer à l’occasion de ces projets, de nouvelles formes d’habitat, plus denses et
économes en ressource foncière.
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Dans le cadre du PLH² 2013-2018, il s’agira :
- d’établir un référentiel de densités minimales constitué à partir des références
architecturales existantes dans les communes, qui soit suffisamment souple,
pour permettre l’expression de formes urbaines variées, tout en contribuant
efficacement à la limitation de l’étalement urbain, Le référentiel prendrait en
compte les pistes d’innovation et d’actualisation des références architecturales
locales proposées dans le cadre du concours d’architecture lancé par la CAPA,
de l’élaboration de cahiers de prescriptions pour les lotissements (les « cahiers
du mieux lotir prévus dans le premier PLH), et pourrait également être complété
par un document de protection et de valorisation du patrimoine architectural,
urbain et paysager.
- de transcrire ce référentiel dans les documents d’urbanisme communaux, et
de le mobiliser comme critère d’évaluation des demandes de financements
de projets de construction neuve (secteur aidé), dans l’attribution d’une aide
communautaire ou lors de la vente de charge foncière par le futur aménageur
des ZAC communautaire d’une part, ou par les collectivités et/ou l’EPF aux
opérateurs immobiliers (annexe au CCCT), d’autre part.
Concernant ce deuxième point, la mise en œuvre dans les PLU peut s’effectuer de
manière ultérieure.
Après formalisation du référentiel de densité, ce dernier pourra être mobilisé
directement comme critère d’éligibilité pour les aides de la CAPA.
Enfin dans le cadre des travaux de modification ou de révision des PLU à venir, la mise
en place du dispositif de Versement pour Sous Densité (VSD) pourra être étudié.
CALENDRIER
2014 :
Dès 2015 :

Etablissement du référentiel de densité
Transcription de ce référentiel dans les documents d’urbanisme
communaux et mise en œuvre

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Communes
Etat
CAUE
Office de l'Environnement de la Corse
Parc Naturel Régioanl de la Corse
Etablissement Public Foncier de la Corse
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Volet densité des PLU,
- Part de logements individuels groupés et collectifs dans les PC autorisés.

ACTIONS CONNEXES
1.4.1. Optimiser les financements publics locaux en faveur du logement locatif
social
2.3.5. Encourager le développement par densification des zones U
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OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.1 - Privilégier des opérations de construction neuve économes en ressource foncière et proposant une intégration architecturale et paysagère

ACTION 4.1.2. Mettre à jour régulièrement les « Cahiers du mieux lotir »
CONTEXTE
Une grande partie de la production neuve s’effectue notamment sur les communes
périurbaines sous la forme de lotissement de terrains à bâtir.
Le programme d’actions du premier PLH proposait une action de régulation au travers
de l’élaboration du « cahier du mieux lotir » : « charte rédigée par la CAPA et adoptée
par les communes membres », elle est « adossée aux documents d’urbanisme ».

PARTENAIRES
-

Communes
Etat
CAUE
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs

Le cahier de prescriptions finalisé devrait être intégré aux documents d’urbanisme, en
vue de sa mise en œuvre.
ENJEUX
Tester et ajuster après une année de mise en œuvre le « cahier du mieux lotir ».
MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre du « cahier du mieux lotir » pourra donner lieu à une évaluation annuelle
en vue d’ajustements sur chacune des thématiques, dans le cadre du groupe de travail mis
en place lors de son élaboration.
CALENDRIER
La durée du PLH²
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Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Modification et révision des PLU,
- Caractéristiques des lotissements créés et compatibilité avec le cahier du mieux
lotir.

ACTIONS CONNEXES
4.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un référentiel de densité et architectural dans le
cadre des PLU

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA

MODE DE SUIVI ET EVALUATION

OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.2 - Développer des approches environnementales de l’urbanisme sur les zones d’urbanisation nouvelle

ACTION 4.2.1. Rechercher la labellisation « Eco-quartiers » pour toutes les opérations publiques d’aménagement portées par la CAPA
CONTEXTE
Parmi les nouveaux logements prévus dans le cadre du PLH², une partie importante
devrait s’inscrire dans des projets d’urbanisation relevant de procédures
d’aménagement public. Elle concerne soit des projets d’extension urbaine, soit des
projets de renouvellement urbain.

L’application d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) pourra donner
lieu au développement de démarche de type éco-quartier (ou quartier durable).
Rappelons que ce type démarche dépasse les questions purement techniques pour
intégrer l’ensemble des dimensions du développement durable :

Suivant les principes de l’agenda 21 adopté par la CAPA, la recherche du label Ecoquartier constitue une priorité en matière de politique environnementale.

- Les dimensions sociales notamment par :

ENJEUX
Favoriser la prise en compte dans l’élaboration des projets définis d’intérêt
communautaire, des impacts environnementaux, économiques et sociaux dans les
choix qui seront faits en matière de gestion des eaux pluviales, énergétique, de gestion
des déplacements, des déchets, du respect de la biodiversité et plus largement de
l’intégration paysagère.
MISE EN ŒUVRE
La politique communautaire concernant l’intégration des analyses environnementales
dans les projets de taille significative, et situés dans un contexte sensible du point de
vue environnemental, se formalisera selon deux types d’intervention :
1. Mettre en place une obligation pour les aménageurs (privés ou publics) de
réaliser une analyse environnementale de l’urbanisme, sauf si le projet a déjà
fait l’objet d’une étude d’urbanisme intégrant la question du développement
durable avec des prescriptions reprises dans le cahier des charges de
l’aménagement de la zone.
2. Veiller à ce que les prescriptions de l’étude environnementale soient intégrées
dans les études pré opérationnelles d’urbanisation et au-delà dans la mise en
œuvre opérationnelle du projet (cahier des charges de l’aménagement de la
zone ou de cessions de parcelle constructible aux opérateurs immobiliers).

o la mise en place d’une gouvernance partagée (articulation avec les autres
démarches existantes de type plan climat énergie territorial, agenda 21 local,…)
et concertée du projet d’aménagement (riverains, associations, représentants
de la société civile, porte-parole des futurs habitants) ;
o le choix d’une mixité et d’une diversité sociale, architecturale (typologie de
logements et morphologie) et fonctionnelle (habitat, services et commerces,
activités, transports).
- les dimensions économiques par :
o un montage économique et financier pérenne et adaptable (foncier, coût de
sortie, modularité de la programmation, gestion ultérieure,…)
- les dimensions environnementales par :
o une promotion des performances écologiques dans l’aménagement (densité,
prise en compte de la biodiversité, gestion de l’eau, prévention et valorisation
des déchets, prévention des nuisances sonores,…) ;
o une promotion de la qualité environnementale et architecturale des opérations
immobilières (performance énergétique, qualité architecturale,…).
Enfin la CAPA effectuera une sélection des projets d’aménagement les plus
emblématiques en vue d’une candidature aux prochains appels à projets « éco
quartiers » lancés par le Ministère du développement durable.
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CALENDRIER

Les 20 engagements de la Charte des EcoQuartiers

La durée du PLH²
MAITRE D’OUVRAGE

1

Réaliser les projets
répondant aux besoins
de tous en s’appuyant
sur les ressources
et contraintes du
territoire

6

Travailler en priorité
sur la ville existante
et proposer une densité
adaptée pour lutter
contre l’étalement
urbain

11

Contribuer à un
développement
économique
local,équilibré
et solidaire

16

Produire un urbanisme
permettant d’anticiper
et de s’adapter
aux changements
climatiques et
aux risques

CAPA
PARTENAIRES
-

Communes
Etablissement Public Foncier de la Corse
ADEME
Collectivité Territoriale de Corse
Etat
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs

2

3

Formaliser et mettre en
œuvre un processus
de pilotage et une
gouvernance élargie

Intégrer l’approche
en coût global lors
des choix
d’investissement

7

Mettre en œuvre
les conditions de
la mixité (sociale et
intergénérationnelle),
du bien-vivre ensemble
et de la solidarité

12

Assurer un cadre
de vie sain et sûr

8

13

Favoriser la diversité
des fonctions dans
l’optique d’un territoire
des courtes distances

Optimiser la
consommation
des ressources et
des matériaux et
développer les ﬁlières
locales et les
circuits courts

17

18

Viser la sobriété
énergétique et
la diversiﬁcation
des sources de proﬁt
des énergies
renouvelables et
de récupération

Limiter la production
des déchets,
développer et
consolider des ﬁlières
de valorisation et
de recyclage

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Projets d’urbanisation relevant des critères du label éco quartier.

4

ACTIONS CONNEXES
4.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un référentiel de densité et architectural dans le
cadre des PLU

5

Prendre en compte
les pratiques des
usagers et les
contraintes des
gestionnaires dans
les choix de conception

Mettre en œuvre
des démarches
d’évaluation et
d’amélioration
continues

9

10

Mettre en œuvre
une qualité
architecturale et
urbaine qui concilie
intensité et
qualité de vie

Valoriser le patrimoine
local (naturel et bâti),
l’histoire et l’identité
du quartier

14

15

Privilégier les
mobilités douces
et le transport
collectif pour réduire
la dépendance
à l’automobile

Favoriser la transition
numérique en facilitant
le déploiement des
réseaux et des services
innovants

19

20

Préserver la ressource
en eau et en assurer
une gestion qualitative
et économe

Préserver et valoriser
la biodiversité,
les sols et les milieux
naturels

Source : Dossier de labbellisation éco-quartier - Ministère de l’égalité des territoires et du logement

252

OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.3 - Appliquer des normes de performance de qualité environnementale et énergétique sur le parc de logements neufs

ACTION 4.3.1. Mettre en place un label de qualité environnementale sur le territoire communautaire
CONTEXTE
Dans un contexte de crise écologique et de fort renchérissement des coûts de l’énergie,
il est nécessaire d’encourager la construction de logements à haute performance
environnementale en vue de réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) et les
charges des futurs occupants.
La CAPA souhaite participer à la prise en compte de nouvelles normes de construction
aux côtés de la Collectivité Territoriale de Corse et de l’Ademe. Durant les six années
du PLH², il sera nécessaire de traduire cette orientation par le choix d’un référentiel
commun pour la performance environnementale des bâtiments neufs, avec les
partenaires de la CAPA intervenant dans le champ du développement durable.
ENJEUX
Mettre en en place un label de qualité environnementale sur le territoire communautaire.
MISE EN ŒUVRE
Dans une première étape, la CAPA avec l’ensemble des partenaires intervenant dans le
champ du développement durable effectuera, dans le cadre d’un groupe de travail, la
sélection du référentiel qu’elle juge le plus pertinent (niveau d’exigences, thématiques
prioritaires, surcoûts pour l’opérateur), parmi les nombreux labels existants de
performance environnementale.
A mi-parcours (2015-2016), en fonction des résultats obtenus auprès des opérateurs
immobiliers et notamment des bailleurs, des évolutions des politiques publiques
de développement durable (contexte de mise en œuvre du « Grenelle » de
l’environnement), la CAPA et ses partenaires pourront actualiser le référentiel en
déplaçant leur choix sur un label plus ambitieux et/ou mettant en avant d’autres
thèmes relevant du développement durable.

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Communes
Etablissement Public Foncier de la Corse
ADEME
Collectivité Territoriale de Corse
Etat
Bailleurs sociaux
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Promoteurs et lotisseurs
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre d’opérations labellisées.

ACTIONS CONNEXES
1.4.1. Optimiser les financements publics locaux en faveur du logement locatif
social

CALENDRIER
2013 :
2016 :

Sélection du référentiel de performance environnementale
Evaluation et ajustement
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OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.3 - Appliquer des normes de performance de qualité environnementale et énergétique sur le parc de logements neufs

ACTION 4.3.2. Conforter les « Rendez-vous de l’Habitat Durable »
CONTEXTE
Les politiques de l’habitat relèvent dans leur planification comme dans leurs mises en
œuvre d’acteurs publics et privés différents. Aussi il est nécessaire de développer une
vision partagée.
Dans une perspective d’animation, d’évaluation et de communication de la politique
communautaire de l’habitat, la CAPA poursuivra les « Rendez-vous de l’Habitat
Durable » initiés en 2012 dans le cadre de la Maison de l’Habitat Durable.
ENJEUX
- Animer le réseau d’acteurs de la politique communautaire de l’habitat.
- Sensibiliser le plus grand nombre, acteurs publics et privés, mais aussi habitant,
aux enjeux du développement durable.
MISE EN ŒUVRE
Les rendez-vous de l’habitat prendront la forme :
- de conférences mensuelles ou trimestrielles sur des thématiques spécifiques
ou sur une actualité,
- d’une conférence intercommunale de l’habitat annuelle permettant d’effectuer
une évaluation de la mise en œuvre du programme d’actions du PLH² et une
présentation de la conjoncture du marché immobilier du Pays ajaccien.

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de réunions et ateliers dédiés à l’habitat

ACTIONS CONNEXES

CALENDRIER
Tous les ans sur la durée du PLH²
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Communes
Collectivité Territoriale de Corse (Délégation à l’Energie)
ADEME
Etat
ADIL 2A
CAUE
Espace Info Energie
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Conseil Régional de l’Ordre des architectes
Chambre régionale des notaires
Ordre des Géomètres
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs

4.4.2

Conforter et développer le périmètre d’intervention de la Maison de l’Habitat
Durable

OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.4 - Accompagner la requalification et l’adaptation du parc existant aux impératifs du développement durable

ACTION 4.4.1. Réaliser un Guide de la construction et de la réhabilitation
CONTEXTE
Le logement représente 8,4 % de la consommation des ménages français et contribue
avec le secteur tertiaire à plus de 19 % des émissions de gaz à effet de serre. Ces
dernières ont augmenté de 8,9 % entre 1990 et 2009.
Dans le même temps, une grande part de la production de logements est effectuée
sur le territoire communautaire dans le cadre d’auto-promotion individuelle ou
d’extension de logements existants.
La Maison de l’Habitat Durable assure la veille juridique et édite régulièrement des
plaquettes et supports d’information destinés aux élus et habitants du territoire pour
éclairer l’acte de construction. Il importe de compléter cette information par l’édition
d’un document plus complet qui permette de mieux accompagner les pétitionnaires
dans leurs projets – sans concurrencer les supports réalisés par les autres institutions.
ENJEUX
Développer l’information auprès des particuliers en matière de construction et de
rénovation
MISE EN ŒUVRE
Guide pratique, il permettra à tous ceux qui veulent construire, agrandir ou rénover
leur habitation, de s’informer sur les moyens existants pour intégrer la qualité
environnementale dans une habitation : énergies renouvelables, insertion paysagère,
économies d’énergie
Les principaux thèmes susceptibles d’être abordés sont les suivants :
- Construire en harmonie avec son environnement
- Intégrer la qualité environnementale dans la construction ou la rénovation
- Utiliser les énergies renouvelables pour un confort durable
- Penser à une maison économe.
Ce guide pourrait être réactualisé en lien avec l’évolution règlementaire et des
financements.

CALENDRIER
2013 :
2014 :

Elaboration du guide
Publication
MAITRE D’OUVRAGE

CAPA
PARTENAIRES
-

Communes
Collectivité Territoriale de Corse (Délégation à l’Energie)
ADEME
Etat
ADIL 2A
CAUE
Espace Info Energie
Autres partenaires de la Maison de l’Habitat Durale (Architectes, notaires, ...)
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de parutions
ACTIONS CONNEXES
4.4.2

Conforter et développer le périmètre d’intervention de la Maison de l’Habitat
Durable
4.4.4. Promouvoir la maitrise des charges au sein du parc de logement existant
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OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.4 - Accompagner la requalification et l’adaptation du parc existant aux impératifs du développement durable

ACTION 4.4.2. Conforter et développer le périmètre d’intervention de la Maison de l’Habitat Durable
CONTEXTE
La Maison de l’Habitat Durable (MHD) créée dans le cadre du premier PLH a un double
rôle :
- de conseil et d’orientation,
- d’animation et d’éducation.
A ce jour la construction neuve – notamment pour ce qui est des particuliers –
constitue son principal champ d’intervention.
Si les conférences thématiques et visites de constructions rencontrent un certain
succès, force est de constater que la MHD rencontre encore des difficultés pour
inciter les porteurs de projet à utiliser les ses services de conseil, de documentation
et d’orientation.
Le lancement de l’OPAH village notamment, est l’occasion pour la CAPA de développer
son action en direction du parc privé.
ENJEUX
Développer l’information liée au logement auprès des habitants du Pays Ajaccien.
MISE EN ŒUVRE
Au cours du PLH² 2013-2018, il s’agit de conforter cette structure par la mise en œuvre
d’un plan de communication spécifique pour mieux cibler le public susceptible de recourir
à ce service.
Des permanences dans les mairies et des formations régulières des personnels municipaux
en situation d’accueillir les pétitionnaires seront mises en place, pour que ceux-ci soient
mieux sensibilisés aux avantages qu’ils pourront tirer de la fréquentation de la Maison de
l’Habitat Durable.
Dans ce cadre, la rénovation et la réhabilitation du parc existant pourraient constituer de
nouveaux champs d’intervention de la maison de l’habitat durable.
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CALENDRIER
La durée du PLH²
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Communes
Collectivité Territoriale de Corse (Délégation à l’Energie)
ADEME
Etat
ADIL 2A
CAUE
Espace Info Energie
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Conseil Régional de l’Ordre des architectes
Chambre régionale des notaires
Ordre des Géomètres
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de particuliers reçus au sein de la maison de l’habitat durable.
ACTIONS CONNEXES
4.4.4. Promouvoir la maitrise des charges au sein du parc de logement existant

OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.4 - Accompagner la requalification et l’adaptation du parc existant aux impératifs du développement durable

ACTION 4.4.3. Organiser une biennale de l’habitat durable
CONTEXTE
Dans un contexte de forte évolution règlementaire en construction neuve (RT 2012)
et attendue pour le parc existant, on assiste à l’émergence de nouvelles pratiques,
exigences et techniques environnementales.
La Maison de l’Habitat Durable a pour vocation première d’accueillir les usagers qui
ont un projet de construction afin de les accompagner. Cependant, si l’accueil direct
du public répond bien à un besoin identifié, il est également nécessaire de mettre en
place des événements de sensibilisation à plus grande échelle afin de « vulgariser et
démocratiser » la connaissance des nouvelles pratiques en matière d’habitat
La Biennale de l’habitat durable aura cet objectif de sensibilisation aux bonnes
pratiques, et d’« éducation populaire » dans le sens où chacun pourra parfaire ses
connaissances dans de nombreux domaines liés à l’habitat.
Par ailleurs, la biennale de l’habitat durable pourra être l’écho des innovations portées
par le secteur économique local, l’Université, les collectivités et « donner à voir »
au public ce qui se fait localement, sortir des idées préconçues et contribuer au
changement de mentalité nécessaire à l’évolution des nouveaux modes de construire
et d’habiter.
La mise en place d’un tel événement est l’occasion de développer une offre complète
pour un public de professionnels du BTP, de l’immobilier mais aussi de particuliers
souhaitant construire ou rénover leur logement.

CALENDRIER
2014 :
2016 :
2018 :

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de visiteurs
- Nombre d’exposants

MISE EN ŒUVRE
La CAPA organisera une biennale de l’Habitat durable rassemblant l’ensemble des
acteurs de l’acte de construire ou de rénover.

Communes
Collectivité Territoriale de Corse
Chambre de commerce et d'Industrie
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Université de Corse
ADEME
EDF
Etat
Partenaires de la MHD
Professionnels
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

ENJEUX
Développer l’information en matière d’écoconstruction et d’éco-réhabilitation en
direction des professionnels et des particuliers.

1ère biennale
2ème biennale
3ème biennale

ACTIONS CONNEXES
4.4.2

Conforter et développer le périmètre d’intervention de la Maison de l’Habitat
Durable
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OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.4 - Accompagner la requalification et l’adaptation du parc existant aux impératifs du développement durable

ACTION 4.4.4. Promouvoir la maîtrise des charges au sein du parc de logements existant
CONTEXTE
La consommation d’énergie pour des secteurs résidentiels et tertiaires représente en
France 43 % de la demande finale en énergie. Le secteur des bâtiments présente l’un
des plus grands potentiels pour l’efficacité énergétique et la réduction de l’émission
des gaz à effet de serre et représente un enjeu fort en faveur du développement
durable. Dans les patrimoines existants, les efforts doivent être portés sur la rénovation
et l’isolation du bâti, ainsi que sur le remplacement des installations de chauffage
vétustes et inefficaces.
Enfin dans un contexte de progression des coûts de l’énergie, la maîtrise de la hausse
attendue des charges constitue un enjeu de premier plan pour les ménages du Pays
Ajaccien.
La réduction des GES et la maîtrise des charges sont des objectifs qui ne sont pas pour
autant concomitants.
Le retour d’expérience des logements BBC-effinergie anticipant la mise en œuvre de
la RT 2012 sur les logements neuf, permet d’identifier des charges fixes et des couts
d’exploitations accrus par rapport à un bâtiment RT 2005.
Ce différentiel entre les consommations réelles et les consommations calculées est
souvent expliqué et parfois « justifié » pour partie par l’usage de l’utilisateur final.
Il est aussi induit par les choix « d’équipements techniquement performants » liés aux
méthodologies de calcul en vigueur en matière de performance énergétique.
En effet la maitrise des charges, sous réserve d’une utilisation adaptée des
équipements, ne signifie pas pour autant baisse des couts d’exploitation, bien au
contraire. Aussi il apparait nécessaire de raisonner en cout global en vue de prendre
en compte l’investissement et l’exploitation.
Aussi l’usage, mais aussi les choix d’équipements, constituent deux des leviers d’action
en vue d’une promotion de la maîtrise des charges.
ENJEUX
Concilier la réduction des gaz à effet de serre et maîtriser des charges pour l’utilisateur final.
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MISE EN ŒUVRE
Un dispositif incitatif d’amélioration de l’habitat en direction du parc privé
En matière d’habitat privé, l’expérimentation d’un PIG comprenant un volet « performance
énergétique des logements » à l’échelle de la CAPA pourrait être étudié dans le cadre du
PLH² en lien avec l’action 1.3.1.
L’objectif pourrait viser à :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie,
- Construire un modèle économique, financier, juridique et partenarial de
réhabilitation performante des logements,
- Prendre en compte les aspects de performance énergétique au sein des
interventions impulsées par la CAPA en matière de requalification de l’habitat
ancien,
- Sensibiliser, éduquer, former les différents acteurs en les accompagnant dans
leurs opérations.
Enfin, la CAPA pourrait participer sous forme d’aides aux propriétaires occupants, sous
conditions (gain de 2 étiquettes DPE soit passage de F à D), au programme national habiter
mieux. Il s’agit là d’amplifier l’effet levier aux côtés du Conseil Général et de l’ANAH, en vue
de solvabiliser au mieux les propriétaires les plus modestes et ainsi de réduire la précarité
énergétique.
Un plan de communication et d’information auprès des ménages du territoire
De manière globale la CAPA élaborera et mettra en œuvre via notamment la maison de
l’habitat durable, un plan de communication et d’information auprès des propriétaires
et locataires du territoire du pays ajaccien sur les enjeux de maîtrise des consommations
d’énergie.
Il pourra s’appuyer sur les résultats d’un repérage par thermographie aérienne, permettant
de visualiser par immeuble les déperditions de chaleur par les toitures.
CALENDRIER
2013 :
Etude participation au programme Habitat mieux
2014 :
Thermographie aérienne et plan de communication
2014 à 2017 : Mise en œuvre

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Département de la Corse-du-Sud
Etat
Communes
Collectivité Territoriale de Corse
ADEME
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements ayant bénéficié d’amélioration de la performance
énergétique,
- Couts travaux moyens,
- Gain énergétique moyen (changement d’étiquette DPE),
- Profil socioéconomique des propriétaires bénéficiaires.
ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable
4.4.2. Conforter et développer le périmètre d’intervention de la Maison de l’Habitat
Durable
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OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.5 - Concevoir des logements adaptés à l’évolution de la composition des ménages et des modes de vie

ACTION 4.5.1. Prendre en compte les nouveaux besoins dans les opérations de construction neuve
CONTEXTE
La question de la construction durable émerge progressivement et induit de nouvelles
pratiques de réalisation du logement. La mise en place de la réglementation thermique
2012 illustre cette avancée. Elle vise à l’amélioration de la performance énergétique
des logements neufs.
Parallèlement, la rareté du foncier induit de travailler sur des densités plus importantes
en favorisant les logements collectifs ou intermédiaires.
Enfin, les évolutions sociétales font émerger de nouvelles exigences autour de la
question du « vivre ensemble » et la manière de concevoir son logement au travers
de la prise en compte :
- du vieillissement de la population appelant des logements adaptés et accessibles
mais aussi polyvalents,
- du développement de « familles à géométrie variable » (solidarité
intergénérationnelle avec la présence d’une dépendance pour les grands
parents ou couplage d’appartements) et de couples recomposés (en lien avec
la progression des divorces et séparations),
- de l’autopromotion.
Ces changements nécessitent d’être pris en compte dans les choix de conception des
logements, et la CAPA doit se faire l’écho des nouveaux modes d’habiter.
ENJEUX
Prendre en compte les nouveaux besoins dans les opérations de construction neuve
MISE EN ŒUVRE
Dans le cadre d’un appel à projets effectué auprès de promoteurs et de bailleurs sur un
foncier public, la CAPA pourra demander à ce que le choix des maitres d’œuvre par les
opérateurs immobiliers sélectionnés s’effectue au travers d’une procédure de concours
d’architecture.
Sur la base d’un cahier des charges de consultation partagé avec les maitres d’ouvrage,
un concours d’architecture sera lancé visant la prise en compte de ces nouveaux besoins.
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CALENDRIER
2014 :

Mise en place d’un groupe de travail en vue de la définition d’un cahier
des charges de consultation
2015 :
Lancement d’un concours d’architecture et sélection des maitres
d’œuvre
2016 à 2017 : Réalisation de l’opération
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
CAUE
ADEME
Collectivité Territoriale de Corse
Etat
Communes
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Lancement du concours d’architecture
- Nombre de programmes de logements innovants
ACTIONS CONNEXES
4.1.1. Elaborer et mettre en œuvre un référentiel de densité et architectural dans le
cadre des PLU
4.3.1. Mettre en place un label de qualité sur le territoire communautaire

OBJECTIFN°4-Améliorerlaqualitédeslogements,enpréservantl’environnementetlecadredeviedansunelogiqued’économiedechargesetdedéveloppementdurable
Orientation n°4.5 - Concevoir des logements adaptés à l’évolution de la composition des ménages et des modes de vie

ACTION 4.5.2. Prendre en compte les besoins à l’adaptation des logements au handicap dans le parc existant
CONTEXTE
Le nombre de personnes susceptibles d’être concerné par un problème d’habitat lié
à un handicap est difficile à établir. Nous savons cependant que cette problématique
est liée :
- au vieillissement de la population, phénomène démographique majeur pour
des trente prochaines années.
- au handicap de personnes de tout âge.
Selon l’Association des Paralysés de France (APF), le logement est une préoccupation
majeure des personnes en situation de handicap et de leur famille, et cela pour
plusieurs raisons :
- leur niveau de ressources est souvent en dessous du seuil de pauvreté,
- l’offre de logements accessibles et adaptés est largement insuffisante,
- le coût d’aménagement du logement est très important et les financements
publics trop faibles.
Aussi les faibles niveaux de revenus notamment des ménages âgés et les prix élevés
pratiqués dans les structures privées devraient entraîner un vieillissement dans le
logement, nécessitant des travaux d’adaptation du parc existant.
Par ailleurs, il existe des natures différentes de handicaps (visuels, auditifs,…) qu’il
convient de prendre en compte. Dans le cadre du PLH², il est proposé de s’intéresser
particulièrement aux problématiques de mobilité.
ENJEUX
Prendre en compte les besoins à l’adaptation des logements au handicap dans le parc existant.
MISE EN ŒUVRE
La CAPA sera vigilante dans le cadre l’ensemble de ses actions en matière de politique
de l’habitat et notamment en ce qui concerne l’intervention sur l’habitat existant, à
ce que la prise en compte des enjeux d’adaptation aux handicaps soit effectivement
pris en compte.
Concernant, la production neuve, la législation actuelle permet de s’assurer de
l’adaptabilité des logements au handicap.

acteurs de l’acte de construire ou de rénover.
CALENDRIER
Toute la durée de mise en œuvre du PLH²

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
PARTENAIRES
-

Association des paralysés de France (APF)
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
Etat
Communes
MODE DE SUIVI ET EVALUATION

Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :
- Nombre de logements adaptés sur les programmes neufs et logements existants
ACTIONS CONNEXES
1.3.1. Mobiliser le parc ancien pour créer une offre locative abordable
1.3.2. Mettre en œuvre l’OPAH cœur de village sur les communes de la CAPA hors
Ajaccio
1.3.3. Faire vivre l’observatoire des copropriétés en difficulté sur Ajaccio
1.3.4. Relancer et poursuivre les actions de réhabilitation des logements du centre
ancien d’Ajaccio
1.3.5. Mener des actions volontaristes pour réhabiliter et remettre sur le marché du
logement des bâtiments dégradés

261

OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.1. Conforter le dispositif d’observation et d’évaluation du PLH²
CONTEXTE
La loi Libertés et Responsabilités Locales d’août 2004 a rendu obligatoire la mise
en place d’observatoires de l’habitat dans le cadre de l’élaboration de Programmes
Locaux de l’Habitat. L’article R302-1-4 du code de la construction et de l'habitation
précise que le dispositif de l’observation de l’habitat porte notamment sur :
- l’analyse de la conjoncture du marché immobilier
- le suivi de la demande de logement locatif social
- le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et
le parc de logements privés
ENJEUX
Au-delà de l’aspect réglementaire, l’observatoire doit être conçu comme un véritable
outil d’aide à la décision. Par l’analyse annuelle de l’ensemble des indicateurs en lien
avec l’habitat, la CAPA et l’ensemble de ses partenaires peuvent être en capacité
d’adapter la politique communautaire de l’habitat, renforcer certains dispositifs dont
les résultats sont probants,…
MISE EN ŒUVRE
L’observatoire doit permettre de procéder annuellement à l’évaluation des actions
mises en place dans le cadre du PLH² à partir de :
- données statistiques (quantitatives),
- données qualitatives de type bilans d’opérations (construction neuve,
réhabilitation OPAH notamment) ou bilans d’activités d’organismes par exemple.

L’observatoire comportera trois volets différents :
- Un volet foncier au travers d’une actualisation de la base de données élaborée
dans le cadre de l’étude de stratégie foncière (cf. action 2.1.1. : Mettre en place
un observatoire foncier),
- Un volet copropriétés au travers de l’observatoire des copropriétés mis en
place dans le cadre de l’ORU par la Ville d’Ajaccio et relancé dans le cadre du
PLH² (action 1.3.3. : Faire vivre l’observatoire des copropriétés en difficultés sur
Ajaccio),
- Un volet marchés de l’habitat qui portera notamment sur les volumes produits,
leurs segmentations et leurs gammes, la répartition géographique de l’offre,…
L’observatoire pourra être composé sur son volet marchés de l’habitat de trois parties :
La première partie portera sur les données de cadrage (données « statiques ») qui
permettent d’obtenir une vision globale de la situation en termes de population,
logements, offres spécifiques,… Ces données n’évoluent pas véritablement d’une année
sur l’autre. Elles ne feront pas l’objet d’une restitution systématique.
Une deuxième partie portera sur les évolutions de l’année (données « dynamiques »)
concernant le marché du logement dans toutes ses composantes (marché libre neuf
et existant, locatif libre et public,…). L’analyse de ces données permettra de se situer
par rapport aux objectifs fixés dans le cadre du PLH² et d’envisager éventuellement des
mesures en cas de difficultés pour l’atteinte de ces objectifs, de proposer la mise en
place de groupes de travail, d’études afin d’avancer sur une problématique émergente.
La dernière partie, ayant fonction de synthèse, constituera le bilan de l’ensemble des
actions du PLH² ; chaque action sera reprise une par une avec un point sur leur avancée
et les explications sur les difficultés ou non relatives à chacune d’entre-elles.
Le périmètre d’analyse de l’observatoire s’effectuera à l’échelle du bassin d’habitat
d’Ajaccio avec des comparaisons avec d’autres territoires seront réalisées dans la mesure
du possible.
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PARTENAIRES
Certaines données analysées dans l’observatoire le seront plus spécifiquement à
l’échelle de l’agglomération et des communes. Sur certaines données, il parait important
de descendre à l’échelle infra communale, notamment sur Ajaccio.
Le choix des indicateurs à suivre dans l’observatoire dépend des enjeux identifiés et des
actions définies dans le cadre du PLH², il ne s’agit pas de tout observer mais bien de se
centrer sur les éléments à enjeux.
Par contre, l’observatoire n’est pas figé et peut, en fonction de l’évolution du contexte,
intégrer de nouveaux indicateurs.
Enfin, cette fonction d’observatoire du PLH² pourrait être soit réalisée en régie soit
externalisée par le recours à un prestataire extérieur.

-

Communes
Etablissement Public Foncier de la Corse
Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse
INSEE
Etat
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
ADIL
Tout autre partenaire susceptible de produire de l’information (Chambre des
notaires, agences immobilières ou fédérations,…)

Les résultats annuels prendront la forme de :
- Une synthèse annuelle,
- De fiches communales,
- Une base de données accessible aux services.

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Production d’un rapport annuel et restitution des résultats dans le cadre d’une
assemblée plénière du PLH².

ACTIONS CONNEXES

CALENDRIER
2013:
Analyse de l’année 2012
2014 à 2018 : Actualisation annuelle
MAITRE D’OUVRAGE

1.3.3. Faire vivre l’observatoire des copropriétés en difficultés sur Ajaccio
2.1.1. Mettre en place un observatoire foncier
5.7.

Mettre en place une conférence annuelle du PLH²

CAPA
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OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.2. Articuler les politiques locales dans le cadre d’une plus grande cohérence avec le PLH²
CONTEXTE
La CAPA s’est dotée (schéma directeur d’assainissement, PDU, etc) ou devrait se doter
de documents de planification (SCoT). Chacun de ces documents doivent être en
cohérence dans leurs choix respectifs avec le PLH².
D’autres documents stratégiques devraient s’imposer aux choix de développement
comme le PADDUC, par exemple.
Enfin ces documents de planification dont le PLH s’imposent aux PLU communaux
élaborés et mis en œuvre par les communes.

PARTENAIRES
-

ENJEUX
Respecter la hiérarchie des documents de planification et s’assurer d’une mise en œuvre
cohérente avec les choix du PLH².

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Nombre de documents intégrant les préconisations du PLH² ou mettant en oeuvre les
outils règlementaires proposés.

MISE EN ŒUVRE
La CAPA s’assurera de la prise en compte des choix du PLH² dans les documents de
planification communautaire d’une part et d’urbanisme d’autre part.
CALENDRIER
Toute la durée du PLH²
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
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Communes
Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse
Etablissement Public Foncier de la Corse
Etat
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
DDTM

ACTIONS CONNEXES
2.2.3

Elaborer une convention cadre avec l’Agence d’Aménagement, de Planification
et d’Urbanisme de la Corse
2.3.1. Aider toutes les communes de la CAPA à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme

OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.3. Participer à la Conférence Territoriale du Logement mise en place par la Collectivité Territoriale
CONTEXTE
Suite aux Assises du Foncier et du Logement, la Collectivité Territoriale a mis en place
Conférence territoriale annuelle du Logement, chargée notamment servir de lieu
d’échange permanent avec les collectivités locales et de préparer les négociations
avec l’Etat et les Comités Régionaux de l’Habitat.
ENJEUX
- Assurer la cohérence des politiques de l’habitat des collectivités

PARTENAIRES
- Collectivité Territoriale de Corse
- Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
- Présence voire interventions à la Conférence Territoriale du Logement.

- Valoriser l’expertise technique et l’expérience acquise dans le cadre de la mise
en œuvre du PLH²
MISE EN ŒUVRE
La CAPA participera à la conférence territoriale du Logement au travers d’une possible
contribution qui sera définie ultérieurement avec la Collectivité Territoriale de Corse.
acteurs de l’acte de construire ou de rénover.
CALENDRIER
Toute la durée de mise en œuvre du PLH²

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
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OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.4. Développer la compétence Habitat de la CAPA en lien avec les communes du territoire
CONTEXTE
Dans le cadre du PLH², la CAPA devrait étendre son intervention et ses compétences
sur le parc privé ancien. Aussi la définition de l’intérêt communautaire pourrait être
réactualisé et complété par le conseil communautaire.
ENJEUX
Actualiser la définition de l’intérêt communautaire de la CAPA en matière de politique
de l’habitat.
MISE EN ŒUVRE
La direction de l’habitat et de l’aménagement effectuera une proposition d’actualisation
de l’intérêt communautaire en matière de politique de l’habitat en vue d’une modification
par le conseil communautaire.
CALENDRIER
2014 :

Proposition d’actualisation de la compétence communautaire
MAITRE D’OUVRAGE

CAPA
PARTENAIRES
- Communes

266

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Modification de l’intérêt communautaire

OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.5. Mettre en place un schéma de mutualisation entre la CAPA et ses communes membres dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010
CONTEXTE
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (RCT) offre un nouveau cadre de
mutualisation des moyens entre collectivités.

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA

Dans le cadre du PLH², les services de la CAPA devraient intervenir de manière accrue
en assistance auprès des communes sur de nombreuses actions les concernant.
Aussi il apparait nécessaire de définir un cadre d’intervention en vue d’une meilleure
lisibilité des actions pour les élus et techniciens des collectivités.
ENJEUX
Définir un schéma de mutualisation des services entre la CAPA et les communes en matière de
mise en œuvre des actions du PLH²
MISE EN ŒUVRE

PARTENAIRES
- Communes

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
- Mise en place d’un schéma de mutualisation des services entre CAPA et
communes,
- Signature de conventions de services ou de coopération entre CAPA et
communes.

Dans le cadre de l’élaboration du rapport relatif aux mutualisations de services entre
les services de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres, les éléments
donnant lieu à mutualisation des services en matière de politique de l’habitat seront
spécifiés.
Enfin concernant certains actions du PLH² notamment sur le volet parc ancien, il
pourra être envisagé de définir des conventions de services ou de coopération entre
la CAPA et les communes.
acteurs de l’acte de construire ou de rénover.
CALENDRIER
2013 :
2014 :

Définir des modes de mutualisation de services entre CAPA et
communes
Elaboration du schéma de mutualisation

267

OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.6. Mettre en place une Conférence annuelle du PLH²
CONTEXTE
La politique communautaire de l’habitat relève dans sa mise en œuvre d’acteurs
publics et privés différents. Aussi il est nécessaire de développer une vision partagée et
d’identifier collectivement les freins à la mise en œuvre du PLH² comme les réussites.
ENJEUX

- Animer le réseau d’acteurs de la politique communautaire de l’habitat.

PARTENAIRES
-

Communes
Collectivité Territoriale de Corse
Département de la Corse-du-Sud
Agence d'Aménagement, de Planification, d'Urbanisme de la Corse
Etablissement Public Foncier de la Corse
ADEME
Bailleurs sociaux
Promoteurs et lotisseurs
INSEE

- Sensibiliser le plus grand nombre, acteurs publics et privés, mais aussi habitants
à la mise en œuvre du PLH²

MODE DE SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre de l’observatoire du PLH² :

MISE EN ŒUVRE

- Nombre de réunions et ateliers dédiés à l’habitat

En lien avec l’action 4.3.2. du PLH² « conforter les Rendez-vous de l’Habitat durable », la
CAPA organisera la tenue d’une conférence annuelle du PLH² permettant d’effectuer :
- une évaluation de la mise en œuvre du programme d’actions du PLH²,
- une présentation de la conjoncture du marché immobilier du Pays ajaccien.

CALENDRIER
Annuellement, sur toute la durée du PLH²
MAITRE D’OUVRAGE
CAPA
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ACTIONS CONNEXES
4.3.2
5.1. 		

Conforter les « Rendez-vous de l’Habitat durable »
Conforter le dispositif d’observation et d’évaluation du PLH²

OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.7. Communiquer sur la mise en Œuvre du PLH²
CONTEXTE
Pour être mises en œuvre, les orientations du PLH² et les actions qui en découlent
supposent un travail spécifique d'explication et d'information des habitants, des
professionnels, et des élus des différentes collectivités - notamment du fait de l'image
dégradée du logement social dans la représentation collective, ou des préconisations
qu'il porte en matière de développement et d'équilibre...

acteurs de l’acte de construire ou de rénover.
CALENDRIER
Toute la durée du PLH²

ENJEUX
Assurer la réalisation du PLH² .

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA

MISE EN ŒUVRE
Il s'agit d'accompagner la mise en œuvre du PLH² par la mobilisation des différents
outils d'information et de communication nécessaires à son appropriation et à son
acceptation par les décideurs, les habitants et les acteurs du territoire.

ACTIONS CONNEXES
Toutes les actions du PLH².

On citera sans exclusive :
- la publication du PLH²,
- la publication régulière de la «Lettre du PLH² »,
- la mise à jour régulière de l'espace dédié sur le site internet de la CAPA,
- l'organisation de réunions thématiques à destination du grand public et des
professionnels,
- la mise à disposition du public des études et éléments d'évaluation et
d'observation,
- ...
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OBJECTIF N°5 - Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat
ACTION 5.0.8. Recalibrer les moyens de la CAPA en matière de politique de l’habitat
CONTEXTE
La mise en œuvre du PLH² appelle une redéfinition des moyens, notamment financiers
de la CAPA, en matière de politique de l’habitat.

ENJEUX
Assurer la réalisation du PLH²

MISE EN ŒUVRE
Il s’agit de définir dès l’adoption définitive du PLH² le programme prévisionnel des
dépenses de fonctionnement et d’investissement à consacrer à la mise en œuvre du
PLH².
acteurs de l’acte de construire ou de rénover.
CALENDRIER
Toute la durée du PLH²

MAITRE D’OUVRAGE
CAPA

ACTIONS CONNEXES
Toutes les actions ayant une incidence financière pour la CAPA.
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1. Le calendrier d’élaboration et d’adoption du deuxième Programme Local de l’Habitat

DIAGNOSTIC

DOCUMENT
D’ORIENTATIONS

PROGRAMME
D’ACTIONS

Conseil
Communautaire

Comité de
Pilotage

Forum de
l’Habitat

Comité de
Pilotage

Séminaire
de l’Habitat

Commission
Elargie

Comité de
Pilotage

Comité de
Pilotage

7 octobre 2010

28 juin 2011

11 octobre 2011

17 novembre 2011

24 février 2012

29 mars 2012

19 juillet 2012

13 février 2013

Initie
l’élaboration
du PLH²

Lancement
du
PLH²

Ateliers-débats
ouverts à
tous

Priorisation
des
enjeux

Ateliers
sur les
orientations

Débat
sur les
orientations

Arrêt
des
Orientations

Arrêt du
Programme
d’Actions

AVIS DES COMMUNES

AVIS DE L’ETAT

MISE EN OEUVRE

Conseil
Communautaire

Conseils
Municipaux

Conseil
Communautaire

Comité Régional
de l’Habitat

Avis du
Préfet

Conseil
Communautaire

Conseils
Municipaux

21 mars 2013

3 au 25 juin 2013

18 juillet 2013

8 novembre 2013

6 décembre 2013

8 janvier 2014

dans les 18 mois

Arrêt du
projet
de PLH²

Avis sur
le projet
de PLH²

Nouvel arrêt
du projet
de PLH²

Avis sur
le projet
de PLH²

Avis sur
le projet
de PLH²

Adoption
du
PLH²

Mise en conformité
des documents
d’urbanisme
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2. Les plafonds applicables au logement social en 2013

Le logement locatif social se réparti en trois catégories :
- le PLUS, ou Prêt locatif à usage social, il s’agit du produit central de financement
du logement social.
- le PLAI, ou Prêt locatif aidé d’intégration, destiné au financement de logements
sociaux pour des ménages cumulant des difficultés sociales et de faibles
ressources,
- le PLS, ou Prêt locatif social, destiné au financement de logements sociaux pour
des ménages un peu plus aisés, mais dont les ressources ne dépassent pas 1,3
fois les plafonds PLUS et disposant de loyers intermédiaires entre le parc locatif
social et le parc locatif privé,
Ces typologies de logement permettent de bénéficier d’aides de l’Etat, mais en
contrepartie les opérateurs s’engagent à pratiquer des loyers plafonnés et à accueillir
des ménages dont les revenus sont également plafonnés.

Les loyers maximum autorisés, qui peuvent être majorés dans la limite de 12 %
en fonction d’éléments de confort ou d’économie d’énergie, et d’un coefficient de
structure qui tient compte du nombre et de la surface des logements sont les suivants :

Loyer maximum applicable sur le territoire
(janvier 2013)

PLAI

PLUS

PLS

Loyer maximum pour la zone 2 par mètre carré de
surface utile

4,83 €

5,44 €

8,51 €

Soit un loyer mensuel hors charges pour un logement
de 66 m² de surface utile, sans marge locale

319 €

359 €

562 €

Pour accéder à un logement locatif social, les locataires doivent avoir des revenus
sous les plafonds suivants :

Revenus plafonds mensuels au 1er janvier 2013

PLAI

PLUS

PLS

1 personne seule

1 010 €

1 836 €

2 387 €

2 personnes ne comportant aucune personne à
charge à l’exclusion des jeunes ménages

1 472 €

2 453 €

3 188 €

3 personnes ou une personne seule avec une
personne à charge ou un jeune ménage sans
personne à charge

1 770 €

2 949 €

3 834 €

4 personnes ou une personne seule avec deux
personnes à charge

1 969 €

3 561 €

4 629 €

5 personnes ou une personne seule avec trois
personnes à charge

2 304 €

4 189 €

5 445 €

6 personnes ou une personne seule avec quatre
personnes à charge

2 596 €

4 720 €

6 137 €

par personne supplémentaire

+ 290 €

+ 804 €

jeunes ménages : ménage dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans
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3. Un exemple d’action de régulation : la zone AU Pratu Novu

Lors du séminaire de l’Habitat du 24 février 2012, une simulation de l’impact de
l’arrivée du réseau d’assainissement collectif sur la constructibilité d’une zone AU a
été présentée, ainsi que les modalités de régulation possible par la collectivité.
La situation
Ce secteur - tiré d’un cas réel - a été baptisé «Pratu Novu». Il s’agit d’une emprise
totale de 39 hectares classée en AU au Plan Local d’Urbanisme, dont plus de 46 % des
parcelles sont bâties avec une taille moyenne de 1 700 m² avec une construction sous
forme de maison individuelle de 110 m², soit une très faible densité de 7 logements à
l’hectare (sur les 18 hectares bâtis).
Le secteur est en zone d’assainissement individuel qui contraint la constructibilité à un
seuil de 1 500 m² de terrain, soit un COS de 0,1.
L’arrivée prochaine des réseaux d’assainissement collectif est attendue par les
propriétaires de parcelles non occupées, mais également par certains résidents
souhaitant détacher une partie de leur parcelle.
L’assainissement collectif devrait permettre de libérer la constructibilité de la
contrainte de l’assainissement individuel, mais le conseil municipal souhaite plafonner
cette constructibilité à 0,4 (maximum R+1) pour ne pas voir se développer de petit
collectif sur ce secteur.
L’investissement par la Communauté d’Agglomération est de 900 000 euros pour
réaliser le réseau d’assainissement collectif de ce secteur.
La majoration de la SHON constructible (COS 0,1 à 0,4) suite à l’arrivée des réseaux
d’assainissement collectif serait de :
- 6 000 m² SHON pour les 7 parcelles déjà construites mais de taille importante
dans le cadre de détachement de parcelles,
- 59 000 m² SHON pour les 135 parcelles vides après décote des emprises voiries
et équipements,
soit au total 65 000 m² SHON, équivalent à 550 logements susceptibles d’être livrés
sur la période 2014-2024.

La répartition des recettes et dépenses
Pour les propriétaires vendeurs la plus value est évaluée à 18 millions d’euros (frais
préparatoire de viabilisation inclus et pris en charge par le vendeur) soit 270 euros par
mètre carré de SHON.
Pour la commune, les produits de la taxe d’aménagement (sur la base d’un taux de
5 %) perçus au cours des dix ans auprès des pétitionnaires serait de 1,3 million d’euro
soit 20 €/m² SHON.
La réalisation de 550 logements au cours des dix prochaines années entraine l’arrivée
progressive de 550 ménages soit l’équivalent de près de 1 400 habitants et de près de
200 enfants supplémentaires sur les 15 prochaines années.
Le groupe scolaire du hameau le plus proche étant saturé et vétuste, il est nécessaire
de prévoir la réalisation d’un nouveau groupe scolaire dont le coût est évalué à 3
millions d’euros (non-compris le foncier estimé à 2 millions d’euros.
Ainsi, les coûts de l’urbanisation seraient de 5,9 millions d’euros, non compris le
foncier de l’école, se répartissant comme suit :
-

900 000 € de réalisation, par l’EPCI du réseau d’assainissement collectif,

- 3 000 000 € (foncier non compris) pour la réalisation par la commune d’un
groupe scolaire induit par l’arrivée de 550 logements supplémentaires
- 2 000 000 € de viabilisation préalable assumés par les propriétaires vendeurs.
Les recettes de l’urbanisation seraient de :
- 20 millions d’euros pour les propriétaires vendeurs dans un contexte spéculatif
soit 300 €/m² SHON (équivalent à 55 000 € par lot à bâtir de 600 m² ou 110 000
euros par lot à bâtir de 1 200 m²),
- 1,3 millions d’euros pour les collectivités sur la base d’une taxe d’aménagement
à 5 % (20 €/m² SHON).
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Scénario 1 : taxe
d’aménagement
à5%

Dépenses

Recettes

3 000 000 € (Ecole)
54 %

Collectivités
900 000 €
(Assainissemen)
Propriétaires
vendeurs
Pétitionnaires

TOTAL

2 000 000 €
(travaux)

28 %

1 300 000 €
(taxe d’aménagement)
6%

- 2 600 000 €

20 000 000 €
(vente 300 €/m²
SHON)
94 %

18 000 000 €

1 300 000 €
18 %
(taxe aménagement)
7 200 000 €

Résultat

Le deuxième Programme Local de l’Habitat propose une approche différente,
permettant une répartition de la plus value plus équitable entre collectivités,
acquéreurs ou promoteur et propriétaires
- une taxe d’aménagement de 15 % qui engendrerait 4 millions d’euros de
recettes pour la collectivité (60 €/m² SHON),
- une baisse du prix de vente de 40 euros/m² SHON permettant de compenser
l’évolution de la taxe d’aménagement ; soit une baisse de recette pour le
propriétaire de 2,7 millions d’euros.
Il convient de rappeler que le juste prix devrait se situer autour de 150 €/m² SHON soit
20 000 euros par lot à bâtir de 600 m².

- 1 300 000 €

21 300 000 €

14 100 000 €

Scénario 2 : taxe
d’aménagement à
15 %

Dépenses

Recettes

Résultat

14 %

4 000 000 €
(taxe d’aménagement)
19 %

100 000 €

7%

17 300 000 €
(vente 300 €/m²
SHON)
81 %

15 300 000 €

3 000 000 € (Ecole)

Dans ce scénario, les propriétaires réalisent un bénéfice substanciel du simple fait que
leur terrain est rendu constructible et desservi par l’assainissement collectif.

Collectivités
900 000 €
(Assainissemen)
Propriétaires
vendeurs
Pétitionnaires

TOTAL
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2 000 000 €
(travaux)

4 000 000 €
78 %
(taxe aménagement)
9 900 000 €

- 4 000 000 €

21 300 000 €

11 400 000 €

4. Délibération communautaire du 21 mars 2013 - Arrêt du PLH²

Par délibération du 7 octobre 2010, le Conseil Communautaire a décidé, au titre de la
mise en œuvre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, d’engager
la procédure d’élaboration de son deuxième Programme Local de l’Habitat (le PLH²).
Ce document, obligatoire pour les Communautés d’Agglomération, constitue le socle
de la politique communautaire de l’habitat. Il définit, pour une durée de six ans, les
objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements
et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre
les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée
et diversifiée de l’offre de logements. Ce deuxième PLH fait suite au premier adopté le
16 novembre 2006 pour couvrir la période 2007-2012.
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le bureau d’études Habitat et Territoires
Conseil a été désigné pour accompagner la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien dans cette démarche, et commencé son travail à partir du Comité de Pilotage
du 28 juin 2011.
Le projet de PLH qui est soumis au présent Conseil Communautaire est constitué de
trois documents qui ont été rédigés à l’issue des différentes phases ayant rythmé les
travaux d’élaboration :
- Un diagnostic, complété d’une évaluation du premier PLH et de fiches statistiques
par communes
- Un document d’orientation
- Un Programme d’actions

Un diagnostic
A partir de rencontres avec les principaux acteurs et de réunions de travail avec les
maires des communes membres, les premiers éléments de diagnostic ont été débattus
le 11 octobre 2011 à l’occasion d’un Forum de l’Habitat qui a réuni plus de 100 élus,
professionnels et habitants du territoire. Au cours de la journée, ont été abordés
l’évolution des marchés de l’habitat ; l’offre et les besoins des publics les plus fragiles
; les pratiques d’action et de régulation foncière développées par les collectivités ; le
financement et la structure des opérations.
Le diagnostic a ensuite été précisé et présenté au Comité de Pilotage le 17 novembre
2011. Il pourrait être synthétisé comme suit :
- Une crise de croissance appelant un PLH de « crise » : Près de 1 200 emplois
supplémentaires par an entraînent d’importants besoins en logements et
hébergement à l’échelle du bassin d’habitat et renforcent une situation de crise
du logement sur le territoire communautaire (du fait du décalage entre l’offre et la
demande). Ces dernières années, le manque de foncier disponible sur la ville centre
s’est traduit par un report du développement sur les communes voisines disposant
de foncier constructible plus facilement mobilisable par les porteurs de projets,
mais qui appellent des actions publiques d’accompagnement en équipements,
services et infrastructures.
- La nécessité de remettre en adéquation l’offre et la demande en logements : La
forte croissance de la population (+ 1 650 habitants an) est en décalage avec la
production de logements neufs qui bien qu’importante (+ 380 logements/an) reste
insuffisante. Les parcours résidentiels sont bloqués notamment dans le parc locatif
social faute d’une offre en accession ou en locatif privé adaptée ; ce qui entraîne
une croissance forte de la demande locative sociale. Les budgets des ménages
primo-accédants relèvent globalement de l’accession sociale ou à prix maîtrisé
(170 000 € à 200 000 €) et sont en décalage avec les biens proposés à la vente
(240 000 € dans l’ancien et 320 000 € dans le neuf), dont plus de la moitié (voire
plus des deux-tiers sur certaines communes périurbaines) sont à un niveau de prix
supérieur à 250 000 €. Les revenus médians observés sur le territoire (1 680 € pour
un adulte et 3 000 € pour un couple avec un enfant) démontrent le profil modeste
des revenus des ménages.
Le marché du locatif est extrêmement tendu du fait d’une rareté de l’offre et de
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niveaux de prix élevés (13,7 euros par mètre carré, voire 15 euros pour les petits
logements) sont en décalage avec les capacités de taux d’effort des ménages de le
CAPA.
- L’offre de logements locatifs privés relève parfois du mal logement : Un volume
de près de 1 000 logements (460 logements vacants et 630 résidences principales)
pourrait être la cible d’actions incitatives ou coercitives d’amélioration de l’habitat.
Des projets d’OPAH (renouvellement urbain et copropriétés dégradées) sur Ajaccio
et d’OPAH Villages et Hameaux anciens sur les autres communes sont conditionnés
au maintien des financements publics.
- Le nécessaire rééquilibrage géographique de l’offre en logements locatifs sociaux
et une relance de la construction neuve : 98,6 % du parc social se situe sur la ville
centre en 2009. Trois communes périurbaines (Afa, Alata, Sarrola-Carcopino) sont
susceptibles d’être soumises à l’article 55 de la Loi SRU et à un objectif de rattrapage
au cours de la période 2013-2018. La production de logements locatifs sociaux a
été atone entre 2006 et 2011 sur les communes périurbaines (1,5 logements/an).
- Un rééquilibrage géographique et un développement nécessaire de l’offre de
logements et d’hébergements des publics spécifiques.
Le diagnostic s’accompagne également de données statistiques à l’échelle des
communes et d’une évaluation du premier Programme Local de l’Habitat.

Des orientations
A partir de ces éléments et sur la base d’un travail spécifique, le bureau d’étude a
modélisé quatre scénarios de développement sur lesquels chacun des maires a été
amené à se prononcer pour retenir celui qui lui semblait le mieux correspondre avec
celui de sa commune en prenant notamment en compte le volume de production au
cours des dernières années, et les projets de développement à venir.
- Le Scénario 1 dit « point mort » propose de conserver un équilibre de la population.
Il induit une production à minima de 400 logements par an se rapprochant de
l’évolution observée sur la dernière période 1999-2010 (380 logements par an).
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- Le scénario 2 dit « évolution tendancielle » propose une croissance raisonnée. Il
induit une production soutenue de 750 logements par an nécessitant près d’un
doublement du rythme de croissance par rapport aux évolutions observées sur la
dernière période 1999-2010. C’est le scénario retenu pour Ajaccio.
- Le scénario 3 dit de « rattrapage du déficit de production » propose un régime de
développement. Il induit une production de 1000 logements par an nécessitant plus
d’un doublement du rythme de croissance par rapport aux évolutions observées
sur la dernière période 1999-2010. C’est le scénario retenu pour Alata, CuttoliCorticchiato, Peri, Valle-di-Mezzana et Villanova.
- Le scénario 4 dit « opérationnel » prend en compte les projets engagés et les choix
propres à chacune des communes et propose un régime de développement. Il
induit une production de 900 logements par an appelant plus d’un doublement de
la production par rapport aux évolutions observées sur la dernière période 19992010. C’est le scénario retenu pour Afa, Appietto, Sarrola-Carcopino et Tavaco.
Le développement de la production estimée de logements appelle un raisonnement
en termes de « consommation foncière », c’est-à-dire de terrains constructibles
disponibles pour le développement résidentiel. A partir du gisement foncier existant
et des délais d’ouverture à l’urbanisation, la densité peut constituer une variable
d’ajustement.

Production de logements
Pour répondre aux besoins et en prenant en compte les choix de développement des
communes, ce sont près de 5471 logements nouveaux qu’il faudrait produire entre
2013 et 2018 sur le territoire communautaire, soit un moyenne de 912 par an.
Afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic, la production moyenne
annuelle de logements locatifs sociaux est estimée à 179 logements soit une
production sur la durée du PLH de près de 1 074 logements représentant 21 % du
total de la production de résidences principales se répartissant annuellement comme
suit : 303 PLAI, 705 PLUS, 63 PLS.
La répartition de cette production par commune – ainsi que de l’offre en accession

sociale – est précisée dans le document. Toutefois, il s’agit d’anticiper les obligations
de la Loi SRU pour les trois communes périurbaines qui devraient y être soumises
pendant la durée de mise en œuvre du PLH² au regard de leur évolution démographique
projetée, et d’amorcer une meilleure répartition géographique du parc social entre
les communes. Ainsi, chacune des communes de la CAPA, selon le poids respectif
de son parc, est mise à contribution pour atteindre l’objectif communautaire de
rééquilibrage géographique de l’offre, afin d’atteindre une proportion de 15,4% de
logements locatifs sociaux à l’horizon 2018 à l’échelle du territoire.

nécessaire sur les communes périphériques de rendre possible une optimisation de
la constructibilité.

Quatre communes relèvent déjà de l’article 55 ou sont susceptibles de passer à
l’horizon 2015-2016 le seuil des 3 500 habitants et seront soumises à ce titre à un
objectif de rattrapage en matière de logements locatifs sociaux. Pour chacune de ces
communes, la programmation du PLH² dépasse l’objectif triennal de l’article 55 de la
Loi SRU révisé suite à la Loi relative à « la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social », afin
de rendre possible l’atteinte d’un objectif plancher de 25% de logements sociaux à
l’horizon 2025 tel qu’inscrit dans la Loi.

Au service de cette politique ambitieuse, cinq grandes orientations ont été fixées :

Ainsi la programmation retenue pour la période 2013-2018 est la suivante : 696
logements locatifs sociaux sur Ajaccio, 56 sur Afa, 69 sur Alata et 197 sur SarrolaCarcopino. Sur les autres communes, un objectif plancher de production de 10 % de
logements locatifs sociaux rapporté à la production neuve de résidences principales
est fixé, soit 16 logements locatifs sociaux sur Appietto, 12 sur Cuttoli-Corticchiato, 17
sur Peri, 4 sur Tavaco, 2 sur Valle-di-Mezzana et 2 sur Villanova.

Aussi pour atteindre un objectif moyen de 20 à 25 logements par hectare sur les
opérations de logements à produire pour la période 2013-2018, il est proposé de fixer
sur les opérations publiques ou encadrées par la collectivité une densité moyenne de
35 à 40 logements à l’hectare sur les communes périurbaines et de 80 à 100 logements
à l’hectare sur la commune d’Ajaccio.

- Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an pendant
six ans ;
- Développer une politique foncière et de l’urbanisme « partagée » dédiée à l’habitat ;
- Répondre aux besoins spécifiques en logement et hébergement ;
- Améliorer la qualité des logements, en préservant l’environnement et le cadre de
vie, dans une logique d’économie de charges et de développement durable ;
- Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de l’habitat.
Ces orientations ont été validées par le Comité de Pilotage du 18 juillet 2012.

Consommation foncière
Sur la base d’un développement au fil de l’eau soit une densité moyenne de 5
logements à l’hectare pour les communes périurbaines et de 40 logements à l’hectare
pour la ville-centre, les besoins en foncier constructible seraient de 552 hectares se
répartissant comme suit : 475 hectares sur les communes périurbains et 77 hectares
sur Ajaccio.
Dans un contexte périurbain de sous-densité des zones U et d’arrivée des réseaux
d’assainissement collectif sur un certain nombre de zone AU disposant d’une densité
(nombre de logements à l’hectare) quasi équivalente aux zonex U, il apparait
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Des actions concrètes
Pour mettre en œuvre ces orientations, un Programme d’Action a été élaboré pour
décliner en 41 mesures concrètes la future politique de l’habitat à mettre en œuvre
sur le territoire communautaire. Ce programme a été validé par le Comité de Pilotage
du 13 février 2013.
Sans détailler ces actions, il importe de relever les éléments suivants :
- Le programme d’action précise les outils institutionnels (Etablissement Public
Foncier, Fonds d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides),
opérationnels (ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption,
secteur à plan masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement,
….) susceptibles d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre le PLH² pour
permettre la réalisation de ses objectifs.
- Ce programme suppose la mobilisation de tous les acteurs sur le territoire : c’est
pourquoi la maîtrise d’ouvrage des actions ne relève pas exclusivement de la
Communauté d’Agglomération : les communes, l’Etat, la CTC, le département, les
bailleurs, les promoteurs, … sont appelés – chacun pour ce qui le concerne – à
prendre sa part à l’effort collectif.
- Le programme s’inscrit en cohérence avec les différents documents réalisés par
la CAPA : Agenda 21, PCET… notamment en matière de lutte contre la précarité
énergétique (avec pour incidence la limitation des émissions de gaz à effet de
serre), de dimensionnement et de localisation des opérations d’aménagement (de
manière à limiter notamment l’usage du véhicule particulier).
- Ce programme renforce le positionnement des collectivités – notamment celles
du « bloc local » dans l’organisation et la mise en cohérence du développement
du territoire. Il permet de mettre en place les outils nécessaires pour que la plusvalue générée par les investissements publics soit mieux répartie les promoteurs,
les collectivités et les habitants.
Ainsi, le projet de Programme Local de l’Habitat – composé du diagnostic, des orientations et du
programme d’actions – constitue un cadre d’action politique et opérationnel pour organiser la
politique locale de l’habitat. Plus contraignant et volontariste que le premier PLH, il renforce la place
de la puissance publique pour organiser le développement harmonieux et équilibré du territoire.
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Conformément à l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Urbanisme,
le projet de PLH² sera transmis aux communes membres de la CAPA pour qu’elles
émettent un avis par voie de délibération dans un délai de deux mois. A l’issue de
cette période, les communes n’ayant pas délibéré seront réputées avoir émis un avis
favorable.
Au vu des avis ainsi exprimés, le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer de
nouveau sur le projet avant sa transmission au Préfet de Corse qui saisira le Comité
Régional de l’Habitat pour avis.
Après prise en compte de cet avis, le Conseil Communautaire arrêtera définitivement
le deuxième Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du
Pays Ajaccien. Les documents d’urbanisme communaux devront alors – si nécessaire
– être rendus compatibles avec ses préconisations dans un délai de 18 mois suivant
cette adoption.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Oui l’exposé de Madame Natacha Pimenoff, 2ème Vice-Présidente, et après en avoir délibéré
VU,

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU,

le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L302-1
et suivants,

VU,

la Loi d’Orientation 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’Administration
Territoriale de la République,

VU,

la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la Coopération Intercommunale,

VU,

les lois n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
et n°91-662 du 13 juillet 1991, dite loi d’orientation pour la ville,

VU,

les lois n°94-624 du 21 juillet 1994 et 95-74 du 21 janvier 1995 relatives à
l’habitat et à la diversité de l’habitat,

VU,

la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

VU,

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage,

VU,

la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU),

VU,

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU,

la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dite de programmation pour la cohésion
sociale,

VU,

la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

CONSIDERANT, la concertation avec les habitants et acteurs de l’habitat du territoire
communautaire à l’occasion notamment du Forum de l’Habitat du 11 octobre
2011, du Séminaire de l’habitat du 24 février 2012,

VU,

la loi n°2006-68 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le
Logement (ENL),

APRES, réunion de la commission « aménagement de l’espace, urbanisme, transports,
habitat » le 25 février 2013,

VU,

la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
(DALO),

APRES, réunion du Bureau, le 7 mars 2013,

VU,

la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte
contre l’Exclusion (MOLLE),

VU,

la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de
logement social,

VU,

le 1er programme local de l’Habitat définitivement approuvé, pour la période
2007-2012, par délibération communautaire n°2006/114 du 16 novembre
2006,

VU,

la délibération n°2010-133 du conseil communautaire du 7 octobre 2010
autorisant le lancement de la procédure d’élaboration du second Programme
Local de l’Habitat,

VU,

le porter à connaissance des services de l’Etat transmis par le Préfet de Région
le 26 octobre 2011,

CONSIDERANT, l’association des services de l’Etat, de la Collectivité Territoriale de
Corse, du Conseil Général de la Corse du Sud, a loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, des EPCI voisins, de
l’Office Public de l’Habitat de la Corse du Sud, de la SA
d’HLM Erilia, de
la SA d’HLM Logirem, d’ADOMA, de la Fédération des Associations laiques
d’Education Populaire, de l’INSEE, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la
Fédération Nationale des Agents Immobiliers, de l’Association Départementale
d’Information sur le Logement, et de la Confédération Nationale du Logement à
l’occasion notamment des comités de pilotage de la démarche des 28 juin 2011,
17 novembre 2011, 19 juillet 2012 et 13 février 2013,

A l’unanimité de ses membres présents ou représentés
DECIDE
- D’arrêter le projet de Programme Local de l’Habitat, composé du diagnostic, du
document d’orientations et du programme d’actions.
- D’autoriser le Président à transmettre ce projet aux communes membres de
la CAPA, pour que les différents conseils municipaux émettent un avis par voie
de délibération sur ce projet – dans un délai de deux mois à compter de cette
transmission – ainsi que sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives,
à mettre en place dans le cadre du programme local de l’habitat.
- D’autoriser le Président à mettre en place les partenariats et à solliciter les cofinancements nécessaires auprès des différents acteurs pour la mise en œuvre du
programme d’actions.
- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.
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5. Le calcul des objectifs de production de logements locatifs sociaux

Le nouveau contexte législatif
Le 18 janvier 2013 a été promulguée la loi n°2013-61 relative à la mobilisation du
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production
de logement social – dite Loi Duflot – qui a porté à 25% le taux de logements locatifs
sociaux rapporté au nombre de résidences principales à atteindre pour les communes
de plus de 3 500 habitants.
Pour permettre l’atteinte de cet objectif en 2025, la loi a modifié l’article L.302-8
du Code de la Construction et de l’Habitation ; et impose au conseil municipal de
fixer pour chaque période triennale l’objectif de réalisation de logements locatifs
sociaux. Pour la cinquième période triennale (2014-2016), cet objectif ne peut être
inférieur à 25 % des logements à réaliser pour atteindre le taux attendu de 25% de
logements sociaux. L’objectif de réalisation est ensuite porté à 33% pour la sixième
période triennale (2017-2019), à 50 % pour la septième (2020-2022), et à 100 % pour
la huitième période (2023-2025). Faute d’atteindre ces objectifs, la commune court le
risque d’être déclarée en situation de carence par le Préfet.
Pour les communes d’Ajaccio, Afa, Alata et Sarrola-Carcopino les incidences de la loi
ont été calculées de manière à ce que le PLH² soit modifié pour être conforme aux
textes.
2013

2016

2019

2022

2025

Nombre de résidences principales
25 % du
nombre de
résidences
principales

Sur la base sur les dernières données FILOCOM, la commune d’Afa comptait en 2010
998 résidences principales. Selon les projections du PLH², le nombre de résidences
principales sur Afa devrait croître comme suit :
Durée du PLH²
5ème période triennale

6ème période triennale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 129

1 167

1 204

1 242

1 279

1 317

Extrapolation

2019

1 348

Si elle était soumise aux obligations de la loi SRU, la commune d’Afa devrait donc
compter 250 logements locatifs sociaux (998 x 25%). Ainsi, les objectifs triennaux
pour la cinquième période triennale devraient être les suivants :
- Nombre de résidences principales en 2010 : 998
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2010 : 0
- Nombre de logements sociaux attendus : 998 x 25 % = 250
- Déficit de logements sociaux : 250 – 0 = 250
- Objectif pour la période 2014-2016 : 250 x 25 % = 63 soit 21 logements par an

Nombre de logements sociaux manquants

En supposant que les objectifs fixés en début de période triennale soient atteints et
que l’évolution du parc soit conforme à la projection du PLH², l’évolution attendue
pour la sixième période triennale serait la suivante :
- Nombre de résidences principales en 2013 : 1 129
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2016 : 63
- Nombre de logements sociaux attendus : 1 129 x 25 % = 282
- Déficit de logements sociaux : 282 – 63 = 219
- Objectif pour la période 2017-2019 : 219 x 33 % = 72 soit 24 logements par an

Nombre de logements sociaux existants
Objectif triennal de production

100 %
50 %
33 %
25 %
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AFA

La commune d’Afa compte actuellement moins de 3 500 habitants et n’est donc pas
soumises aux obligations de la loi SRU. Elle devrait néanmoins atteindre ce seuil au
cours de la période de mise en œuvre du PLH². Le conseil municipal a décidé d’anticiper
cette obligation en fixant un objectif moyen de production de 23 logements locatifs
sociaux par an sur la durée du PLH².

AJACCIO

ALATA

Sur la base sur les dernières données FILOCOM, la commune d’Afa comptait en 2010
26 133 résidences principales. Selon les projections du PLH², le nombre de résidences
principales sur Ajaccio devrait croître comme suit :

Sur la base sur les dernières données FILOCOM, la commune d’Alata comptait en 2010
1 144 résidences principales. Selon les projections du PLH², le nombre de résidences
principales sur Alata devrait croître comme suit :

Durée du PLH²

Durée du PLH²

5ème période triennale

6ème période triennale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26 958

27 238

27 522

27 808

28 098

28 391

5ème période triennale

Extrapolation

2019

28 630

6ème période triennale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 266

1 310

1 355

1 402

1 450

1 500

Extrapolation

2019

1 539

Pour répondre à ses obligations légales, Ajaccio dont compter 6 533 logements locatifs
sociaux (26 133 x 25%). Elle devrait en compter 4 207 fin 2013. Ainsi, les objectifs
triennaux pour la cinquième période triennale devraient être les suivants :
- Nombre de résidences principales en 2010 : 26 133
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2010 : 4 207
- Nombre de logements sociaux attendus : 26 133 x 25 % = 6 533
- Déficit de logements sociaux : 6 533 – 4 207 = 2 326
- Objectif pour la période 2014-2016 : 2 326 x 25 % = 582 soit 195 logements par an

Si elle était soumise aux obligations de la loi SRU, la commune d’Alata devrait donc
compter 286 logements locatifs sociaux (1 144 x 25%). Ainsi, les objectifs triennaux
pour la cinquième période triennale devraient être les suivants :
- Nombre de résidences principales en 2010 : 1 144
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2010 : 0
- Nombre de logements sociaux attendus : 1 144 x 25 % = 286
- Déficit de logements sociaux : 286 – 0 = 286
- Objectif pour la période 2014-2016 : 286 x 25 % = 72 soit 24 logements par an

En supposant que les objectifs fixés en début de période triennale soient atteints et
que l’évolution du parc soit conforme à la projection du PLH², l’évolution attendue
pour la sixième période triennale serait la suivante :
- Nombre de résidences principales en 2013 : 26 958
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2016 : 4 789
- Nombre de logements sociaux attendus : 26 958 x 25 % = 6 740
- Déficit de logements sociaux : 6 740 – 4 789 = 1 951
- Objectif pour la période 2017-2019 : 1 951 x 33 % = 644 soit 215 logements par an

En supposant que les objectifs fixés en début de période triennale soient atteints et
que l’évolution du parc soit conforme à la projection du PLH², l’évolution attendue
pour la sixième période triennale serait la suivante :
- Nombre de résidences principales en 2013 : 1 266
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2016 : 72
- Nombre de logements sociaux attendus : 1 266 x 25 % = 316
- Déficit de logements sociaux : 316 – 72 = 244
- Objectif pour la période 2017-2019 : 244 x 33 % = 81 soit 27 logements par an

En conséquence, le conseil municipal a de fixer un objectif moyen de production de
205 logements locatifs sociaux par an sur la durée du PLH².

La commune d’Alata compte actuellement moins de 3 500 habitants et n’est donc pas
soumises aux obligations de la loi SRU. Elle devrait néanmoins atteindre ce seuil au
cours de la période de mise en œuvre du PLH². Le conseil municipal a décidé d’anticiper
cette obligation en fixant un objectif moyen de production de 25 logements locatifs
sociaux par an sur la durée du PLH².
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SARROLA-CARCOPINO
Sur la base sur les dernières données FILOCOM, la commune d’Afa comptait en 2010
700 résidences principales. Selon les projections du PLH², le nombre de résidences
principales sur Sarrola-Carcopino devrait croître comme suit, compte-tenu du
calendrier prévisionnel de livraison des programme de logements prévus :
Durée du PLH²
5ème période triennale

6ème période triennale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

913

1 078

1 242

1 406

1 570

1 734

Extrapolation

2019

1 871

Si elle était soumise aux obligations de la loi SRU, la commune d’Afa devrait donc
compter 175 logements locatifs sociaux (700 x 25%). Elle en compte déjà 42. Ainsi, les
objectifs triennaux pour la cinquième période triennale devraient être les suivants :
- Nombre de résidences principales en 2010 : 700
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2010 : 42
- Nombre de logements sociaux attendus : 700 x 25 % = 175
- Déficit de logements sociaux : 175 – 42 = 133
- Objectif pour la période 2014-2016 : 133 x 25 % = 33 soit 11 logements par an
En supposant que les objectifs fixés en début de période triennale soient atteints et
que l’évolution du parc soit conforme à la projection du PLH², l’évolution attendue
pour la sixième période triennale serait la suivante :
- Nombre de résidences principales en 2013 : 913
- Nombre de logements locatifs sociaux en 2016 : 75
- Nombre de logements sociaux attendus : 913 x 25 % = 228
- Déficit de logements sociaux : 228 – 75 = 153
- Objectif pour la période 2017-2019 : 153 x 33 % = 50 soit 17 logements par an
Ce rythme devrait connaître une croissance exponentielle dans les années suivantes
du fait de l’accroissement du taux de rattrapage d’une part (50% pour la septième
période, 100 % pour la huitième) et du nombre de résidences principales attendu du
fait des projets d’ampleur. Ainsi, le même calcul – avec les réserves liées à l’utilisation
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de projections pour hypothèses – donnerait un objectif de 38 logements locatifs
sociaux par an pour la septième période triennale (2020-2022) et de plus de 76 par an
pour la huitième période triennale (2023-2025).
La commune de Sarrola-Carcopino compte actuellement moins de 3 500 habitants et
n’est donc pas soumises aux obligations de la loi SRU. Elle devrait néanmoins atteindre
ce seuil au cours de la période de mise en œuvre du PLH².
Le conseil municipal a décidé d’anticiper cette obligation en fixant un objectif moyen
de production de 33 logements locatifs sociaux par an sur la durée du PLH²; c’est-à-dire
un niveau de production conforme avec le développement attendu de la commune
dans les prochaines années.

6. Les délibérations des communes portant avis sur le PLH²

AJACCIO - 24 juin 2013
PROCEDURE

RAPPEL

Le Conseil Municipal d’Ajaccio avait approuvé, en son temps, le Programme Local
de l’Habitat (PLH 1) élaboré par la CAPA entre 2003 et 2006. Dans la perspective de
l’achèvement de ce premier programme, la CAPA a élaboré un deuxième PLH qui a été
arrêté le 21 mars 2013 par le conseil communautaire. Tous les conseils municipaux
des communes de la CAPA ont été saisis pour donner leur avis sur ce document de
prévision et de programmation qui couvre une nouvelle période de six ans (20132018) ; et qui fixe des objectifs de construction de logements (notamment de
construction de logements sociaux).

La ville centre regroupe l’essentiel des emplois et des logements sociaux du territoire
communautaire, et le Conseil Municipal d’Ajaccio a débattu, à diverses reprises, des
besoins de la commune en matière de logements. C’est donc à partir des intérêts
économiques et sociaux de la capitale régionale, en tenant compte des enjeux qui
sont les siens, et en intégrant également les fonctions urbaines qu’elle remplit pour
la population du grand Ajaccio, que le conseil municipal doit examiner le document
intercommunal qui lui est soumis.

S’agissant de politique du logement, qui est d’abord une compétence de l’Etat, les
dispositions prises et les documents adoptés par les collectivités qui sont chargées
d’une partie de cette compétence sont examinés règlementairement par les services
de la DDTM. Car, après les délibérations des conseils municipaux, après la délibération
du conseil communautaire approuvant le PLH, le Comité Régional de l’Habitat sera
saisi, un avis du Préfet sera rendu et notifié, et une dernière délibération du conseil
communautaire adoptera définitivement le PLH et lui confèrera son caractère
exécutoire.
C’est dans ce cadre que les services de l’Etat ont adressé à la CAPA un courrier (il sera
annexé à la présente délibération) qui précise la nécessaire harmonisation entre les
objectifs communautaires de construction et les préconisations de la loi Duflot de
Janvier 2013.
Le Conseil Municipal d’Ajaccio qui poursuit, en lien avec ses partenaires, une politique
active de rénovation urbaine et d’aménagement en faveur de l’habitat, a approuvé,
le 21 mai 2013, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune et il y a intégré les
observations de la DDTM. L’assemblée délibérante est donc appelée, comme en 2006,
à se prononcer sur le nouveau PLH, lequel sera annexé au PLU : les deux documents,
en effet, doivent être compatibles.
Le Programme Local de l’Habitat est un document d’une extrême importance qui fixe
aux différentes communes de la CAPA des objectifs précis et ambitieux de construction,
objectifs qui correspondent aux besoins recensés du territoire et qui vont exiger une
grande mobilisation de tous les acteurs publics et privés du secteur de l’habitat.

OBJECTIFS
Le PLH², dont chaque élu a reçu un exemplaire, est constitué de trois documents :
• un diagnostic, complété d’une évaluation du PLH 1 et de fiches statistiques par
communes,
• un document d’orientation,
• un programme d’actions.
Ces trois parties, très approfondies, détaillées, et chiffrées, ont naturellement pris
en compte les réalités ajacciennes, avec notamment la crise aiguë du logement qui a
tendance à s’aggraver depuis deux ans, après avoir connu un palier dans les années
antérieures : de 2001 jusqu’au mois de juin 2013, 4449 autorisations de construction
de logements ont été délivrées par les services municipaux d’urbanisme. La moyenne
annuelle sur dix ans, de 2001 à 2010 s’établit à 401 logements autorisés ; mais, avec
les résultats de 2011 et 2012 (respectivement 102 et 129 autorisations) la moyenne
annuelle sur douze ans chute à 360, et les perspectives pour 2013, conformes aux
deux années précédentes, ne pourront que confirmer et aggraver la crise…
Il faut donc que tous les acteurs qui ont une part de responsabilité dans la politique
de l’habitat se mobilisent à tous les niveaux. Le gouvernement a fait grandir le niveau
d’exigence de la loi en ce qui concerne la construction sociale ; le PLU d’Ajaccio, qui
avait anticipé en matière de mixité sociale, a tenu compte, dans son règlement, des
nouvelles dispositions relatives aux logements PLAI (très sociaux). Depuis 2010,
la Collectivité Territoriale de Corse a multiplié par trois, environ, ses interventions
financières en faveur de l’habitat… Quant à la CAPA, elle a déjà financé, durant la
durée du PLH (2007-2012), 565 logements locatifs sociaux (dont 555 à Ajaccio) pour
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
un montant de 2 246 000 euros. Ces efforts locaux devront se poursuivre, mais ils
n’auront d’efficacité que soutenus par un effort financier supplémentaire de niveau
national, par une politique foncière très active, et par un renforcement des entreprises
locales.
S’agissant du PLH², il s’assigne des objectifs qu’il faut corriger, notamment pour
Ajaccio, aux fins de mettre en conformité les objectifs locaux avec les préconisations
de la loi. Ainsi le projet de PLH² propose la construction, à Ajaccio, de 116 logements
locatifs sociaux sur un ensemble prévu de 516 logements en moyenne annuelle sur
une période triennale. Sans entrer dans le détail des calculs et des simulations, il
faut porter l’objectif de 116 logements locatifs sociaux pour Ajaccio à 205 (tout en
conservant l’objectif général de 516 logements annuels) pour inscrire la cité dans
les objectifs généraux de la loi, qui correspondent du reste aux besoins réels de la
population.
La rénovation urbaine et la politique foncière qu’elle exige s’articule avec le contenu et
les visées du PLH ; de même que les opérations d’amélioration de l’habitat qui peuvent
contribuer à renforcer l’offre de logement social grâce à un parc privé réhabilité. Le
principe de mixité sociale, pour les opérations dépassant 29 logements, imposé par le
PLU, devrait améliorer cette offre de façon significative.
Le Conseil Municipal est ainsi appelé à donner un avis favorable au projet de PLH²
proposé par la CAPA, avec la précision qui précède, à savoir la modification des
objectifs de construction pour Ajaccio et la prise en compte de la délibération du 21
mai approuvant le PLU.
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Ouï l’exposé de Monsieur Paul Antoine LUCIANI, Maire Adjoint délégué,
et après en avoir délibéré,

VU

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée portant droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions,

VU

la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements,
les Régions et l’Etat,

VU

la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux
Collectivités Locales,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L302-1
et suivants

VU

la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU)

VU

le premier Programme local de l’Habitat (2007/2012) approuvé par délibération
communautaire n° 2006/114 du 16 novembre 2006

VU

la délibération n° 2013-28 du conseil communautaire du 21 mars 2013 arrêtant
le projet du deuxième PLH du Pays Ajaccien

VU

le projet du deuxième Programme Local de l’Habitat ainsi arrêté et transmis à la
commune en date du 16 avril 2013

CONSIDERANT la politique nationale du Logement notamment la loi n°2013-61 du 18
janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social,

CONSIDERANT la convention du Programme de Rénovation Urbaine des CannesSalines en date du 16 mars 2009, prévoyant notamment la construction de 450
logements dans le cadre de la ZAC éco-quartier des Salines,

CONSIDERANT l’arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général
de l’Agence Nationale de l’Habitat et les orientations actuellement en cours de
formalisation,

CONSIDERANT en particulier l’objectif du projet de PLH² de production de 912
logements par an sur le territoire communautaire, dont 516 par an à l’échelle
de la ville d’Ajaccio,

CONSIDERANT la délibération de l’Assemblée de Corse du 30 juin 2011 portant «
engagement territorial pour une politique foncière et du logement » y compris
son règlement des aides,

CONSIDERANT en particulier les objectifs généraux du projet de PLH² de production
de logements locatifs sociaux sur le territoire communautaire et les obligations
de production renforcées par la loi du 18 janvier 2013

CONSIDERANT le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) établi par l’Etat et le Conseil Général de Corse du Sud,

CONSIDERANT en particulier l’objectif du projet de PLH² de production d’une offre
d’accession à la propriété destinée aux primo-accédants,

CONSIDERANT la délibération du Conseil Général de Corse du Sud du 11 avril 2011
valant règlement des aides relative à la politique de l’habitat,
CONSIDERANT les enjeux spécifiques d’Ajaccio et les enjeux communs avec la
communauté d’agglomération

Le Conseil Municipal, par 32 voix pour et 1 abstention
EMET

CONSIDERANT la prise en compte et la validation par le PLH² des politiques publiques,
entreprises et mises en œuvre par la municipalité depuis 2002, de lutte contre
l’habitat indigne, de développement de l’offre locative aidée, d’opérations
d’amélioration de l’habitat existant et de renouvellement urbain, d’acquisitions
foncière et immobilière, d’opérations publiques d’aménagement, d’animation
et d’information réalisées auprès des acteurs du secteur,

un avis favorable relatif au projet de Programme Local de l’Habitat² tel qu’annexé à la
présente délibération,

CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien du 22 février 2007 valant règlement des aides
en faveur du logement et de l’hébergement

la modification, dans le PLH², des objectifs de production de logements locatifs sociaux
pour prendre en compte les récentes évolutions législatives (cf. la loi n°2013-61) en
portant ces objectifs à 205 logements locatifs sociaux par an sur un objectif général de
516 logements annuels sur la commune d’Ajaccio

CONSIDERANT le Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Ajaccio approuvé par le conseil
municipal le 21 mai 2013 , les projets d’aménagement urbain intégrés en cours
portés par la ville, les perspectives de programmes d’amélioration de l’habitat
de la municipalité,

DEMANDE
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Exposé des motifs commun aux autres communes

Dans le cadre de ses compétences obligatoires, et à l’issue d’une phase d’élaboration
débutée en juillet 2011, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a arrêté le
21 mars 2013 le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH²).
Ce document définit, pour une durée de six ans (2013-2018), les objectifs et les principes
d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements. Ce deuxième PLH fait suite au premier adopté le 16 novembre 2006 pour
couvrir la période 2007-2012.
Le projet de PLH soumis à l’avis du présent Conseil Municipal est constitué de trois
documents qui ont été rédigés à l’issue des différentes phases ayant rythmé les
travaux d’élaboration :
- Un diagnostic, complété d’une évaluation du premier PLH et de fiches
statistiques par communes
- Un document d’orientation
- Un Programme d’actions
Un diagnostic
Elaboré à partir de rencontres avec les principaux acteurs et avec les maires, et après
avoir été discuté avec les élus, professionnels et habitants du territoire, le diagnostic
pourrait être synthétisé comme suit :
- Une crise de croissance appelant un PLH de « crise » : Près de 1 200 emplois
supplémentaires par an sur la période 1999-2010 entraînent d’importants besoins en
logements et hébergement à l’échelle du bassin d’habitat et renforcent une situation
de crise du logement sur le territoire communautaire. Ces dernières années, il a été
constaté un report du développement sur les communes voisines, qui appelle des
actions publiques d’accompagnement en équipements, services et infrastructures.
- La nécessité de remettre en adéquation l’offre et la demande en logements : La forte
croissance de la population (+ 1 650 habitants an) est en décalage avec la production
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de logements neufs qui bien qu’importante (+ 380 logements/an) reste insuffisante.
Les parcours résidentiels sont bloqués notamment dans le parc locatif social faute
d’une offre en accession ou en locatif privé adaptée ; ce qui entraîne une croissance
forte de la demande locative sociale. Les budgets des ménages primo-accédants
relèvent globalement de l’accession sociale ou à prix maîtrisé (170 000 € à 200 000 €)
et sont en décalage avec les biens proposés à la vente (240 000 € dans l’ancien et
320 000 € dans le neuf), dont plus de la moitié (voire plus des deux-tiers sur certaines
communes périurbaines) sont à un niveau de prix supérieur à 250 000 €. Les revenus
médians observés sur le territoire (1 680 € pour un adulte et 3 000 € pour un couple
avec un enfant) démontrent le profil modeste des revenus des ménages. Le marché
du locatif est extrêmement tendu du fait d’une rareté de l’offre et de niveaux de prix
élevés (13,7 euros par mètre carré, voire 15 euros pour les petits logements) qui sont
en décalage avec les capacités de taux d’effort des ménages de le CAPA.
- L’offre de logements locatifs privés relève parfois du mal logement : Un volume
de près de 1 000 logements (460 logements vacants et 630 résidences principales)
pourrait être la cible d’actions incitatives ou coercitives d’amélioration de l’habitat.
C’est l’objet notamment de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) qui doit être signé début juillet pour les villages et hameaux anciens, et des
futures OPAH de renouvellement urbain et copropriétés dégradées sur Ajaccio.
- Le nécessaire rééquilibrage géographique de l’offre en logements locatifs sociaux
et une relance de la construction neuve : 98,6 % du parc social se situe sur la ville
centre en 2009. Trois communes périurbaines (Afa, Alata, Sarrola-Carcopino) sont
susceptibles d’être soumises à l’article 55 de la Loi SRU et à un objectif de rattrapage
au cours de la mise en œuvre du PLH² leur imposant d’atteindre le seuil de 25% de
logements locatifs sociaux en 2025.
- Un rééquilibrage géographique et un développement nécessaire de l’offre de
logements et d’hébergements des publics spécifiques.

Des orientations

Consommation foncière

A partir de ces éléments et sur la base d’un travail spécifique mené sur la base des
besoins en logements, des projets d’ores et déjà engagés sur les communes et des
choix de développement propres à chaque commune, un scénario de développement
a été modélisé.

Sur la base d’un développement au fil de l’eau soit une densité moyenne de 5
logements à l’hectare pour les communes périurbaines et de 40 logements à l’hectare
pour la ville-centre, les besoins en foncier constructible seraient de 552 hectares se
répartissant comme suit : 475 hectares sur les communes périurbains et 77 hectares
sur Ajaccio.

Ce sont ainsi près de 5471 logements nouveaux qu’il faudrait produire entre 2013
et 2018 sur le territoire communautaire, soit un moyenne de 912 par an ; appelant
plus d’un doublement de la production par rapport aux évolutions observées sur la
dernière période 1999-2010.
Ce développement doit s’accompagner d’une réflexion particulière en termes de «
consommation foncière », de manière à préserver les espaces naturels et agricoles du
territoire ainsi que le cadre de vie.
Production de logements
Afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic, la production moyenne
annuelle de logements locatifs sociaux a été estimée à 179 logements soit une
production sur la durée du PLH de près de 1 074 logements représentant 21 % du total
de la production de résidences principales se répartissant annuellement comme suit
: 303 PLAI, 705 PLUS, 63 PLS. La répartition de cette production par commune – ainsi
que de l’offre en accession sociale – est précisée dans le document. Toutefois, cette
proposition doit être réévaluée de manière à répondre aux nouvelles dispositions
législatives issues de la loi du 18 janvier 2013 qui impose aux communes de plus de
3500 habitants d’atteindre le seuil de 25% de logements locatifs sociaux en 2025.
Il s’agit d’anticiper les obligations de la Loi SRU pour les trois communes périurbaines
qui devraient y être soumises pendant la durée de mise en œuvre du PLH² au regard
de leur évolution démographique projetée de manière à lisser l’effort de production
d’ici 2025, et d’amorcer une meilleure répartition géographique du parc social entre
les communes.

Dans un contexte périurbain de sous-densité des zones U et d’arrivée des réseaux
d’assainissement collectif, il apparait nécessaire sur les communes périphériques de
rendre possible une optimisation de la constructibilité.
Aussi pour atteindre un objectif moyen de 20 à 25 logements par hectare sur les
opérations de logements à produire pour la période 2013-2018, il est proposé de fixer
sur les opérations publiques ou encadrées par la collectivité une densité moyenne de
35 à 40 logements à l’hectare sur les communes périurbaines et de 80 à 100 logements
à l’hectare sur la commune d’Ajaccio.
Au service de cette politique ambitieuse, cinq grandes orientations ont été fixées :
- Développer une offre nouvelle moyenne de 912 logements neufs par an
pendant six ans ;
- Développer une politique foncière et de l’urbanisme « partagée » dédiée à
l’habitat ;
- Répondre aux besoins spécifiques en logement et hébergement ;
- Améliorer la qualité des logements, en préservant l’environnement et le cadre
de vie, dans une logique d’économie de charges et de développement durable ;
- Déployer la structure et les moyens de la CAPA au service de la politique de
l’habitat.
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Un programme d’actions
Pour mettre en œuvre ces orientations, un Programme d’Action a été élaboré pour
décliner en 51 mesures concrètes la future politique de l’habitat à mettre en œuvre
sur le territoire communautaire. Sans détailler ces actions, il importe de relever les
éléments suivants :
- Le programme d’action précise les outils institutionnels (Etablissement Public
Foncier, Fonds d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des
aides), opérationnels (ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de
préemption, secteur à plan masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe
d’aménagement, ….) susceptibles d’être mobilisés dans le cadre de cohérence
qu’offre le PLH² pour permettre la réalisation de ses objectifs.
- Ce programme suppose la mobilisation de tous les acteurs sur le territoire : c’est
pourquoi la maîtrise d’ouvrage des actions ne relève pas exclusivement de la
Communauté d’Agglomération : les communes, l’Etat, la CTC, le département,
les bailleurs, les promoteurs, … sont appelés – chacun pour ce qui le concerne
– à prendre sa part à la mise en œuvre de cette politique.
- Le programme s’inscrit en cohérence avec les différents documents réalisés par
la CAPA : Agenda 21, PCET… notamment en matière de lutte contre la précarité
énergétique (avec pour incidence la limitation des émissions de gaz à effet de
serre), de dimensionnement et de localisation des opérations d’aménagement
(de manière à limiter notamment l’usage du véhicule particulier).
- Ce programme renforce le positionnement des collectivités – notamment
celles du « bloc local » (communes – CAPA) dans l’organisation et la mise en
cohérence du développement du territoire. Il permet de mettre en place
les outils nécessaires pour que la plus-value générée par les investissements
publics soit mieux répartie les promoteurs, les collectivités et les habitants.
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Ainsi, le projet de Programme Local de l’Habitat – composé du diagnostic, des
orientations et du programme d’actions – constitue un cadre d’action politique et
opérationnel pour organiser la politique locale de l’habitat. Plus contraignant et
volontariste que le premier PLH, il renforce la place de la puissance publique pour
organiser le développement harmonieux et équilibré du territoire.
Conformément à l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Urbanisme, le
projet de PLH² les communes membres doivent délibérer sur le projet de Programme
Local de l’Habitat dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Au vu des
avis ainsi exprimés, le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer de nouveau
sur le projet avant sa transmission au Préfet de Corse qui saisira le Comité Régional
de l’Habitat pour avis. Après prise en compte de cet avis, le Conseil Communautaire
arrêtera définitivement le deuxième Programme Local de l’Habitat de la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien. Les documents d’urbanisme communaux devront
alors – si nécessaire – être rendus compatibles avec ses préconisations dans un délai
de 18 mois suivant cette adoption.

AFA - 3 juin 2013
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat fixe un
objectif de production pour la période 2013-2018 de 56 logements locatifs sociaux
sur la commune, soit 17 % de la production nouvelle de logements attendue sur la
période, et de 7 % de logements en accession sociale à la propriété,
CONSIDERANT, que cette programmation apparait insuffisante pour répondre aux
nouvelles dispositions législatives qui imposent que les communes de plus de 3 500
habitants comptent 25 % de logements locatifs sociaux en 2025 rapportés au nombre
de résidences principales, et qu’il convient dès à présent d’anticiper cette disposition
pour lisser l’évolution de ce parc sur les années à venir,
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat propose
la mise en œuvre des outils institutionnels (Etablissement Public Foncier, Fonds
d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides), opérationnels
(ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption, secteur à plan
masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement, ….) susceptibles
d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre ce PLH pour permettre la
réalisation de ces objectifs,
le Conseil Municipal
DECIDE
- de donner un avis favorable au projet de deuxième Programme Local de
l’Habitat,
DEMANDE
- de porter l’objectif moyen de production de logements locatifs sociaux pour
la commune à 23 logements par an sur la période 2013-2018 de manière à
atteindre en 2025 le taux de 25 % de logements locatifs sociaux conformément
aux derniers textes en vigueur, et ainsi d’anticiper les évolutions de population
pour lisser l’effort sur plusieurs années,
PROPOSE
- que le volume prévisionnel de production annuelle moyenne de logements soit
maintenu à 55 tel que fixé dans le projet de PLH, selon la répartition indicative
suivante :

o 50 résidences principales, dont
- 23 logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI)
- 5 logements en accession sociale
o 5 résidences secondaires
PRECISE
- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par
les différents opérateurs et pétitionnaires,
- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les
moyens nécessaires en matière de financement notamment par l’Etat, d’action
foncière avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de
Corse, et de concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective
des opérations,
- que la localisation des logements sociaux sur la commune se fera dans les
secteurs UC et UCa déjà équipés et dans la zone AUC une fois les équipements
en particulier l’assainissement collectif réalisés pour atteindre l’objectif de 30 à
40 logements à l’hectare souhaité,
- que les transports en commun devront pouvoir répondre à la demande ainsi
créée.
RAPPELLE
- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente
pour définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des
opérations de logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à
tout projet portant sur son territoire,
AUTORISE
- le Maire à signer tous actes et documents afférents.
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ALATA - 11 juin 2013
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat fixe un
objectif de production pour la période 2013-2018 de 69 logements locatifs sociaux
sur la commune, soit 20 % de la production nouvelle de logements attendue sur la
période, et de 8 % de logements en accession sociale à la propriété,
CONSIDERANT, que cette programmation apparait insuffisante pour répondre aux
nouvelles dispositions législatives qui imposent que les communes de plus de 3 500
habitants comptent 25 % de logements locatifs sociaux en 2025 rapportés au nombre
de résidences principales, et qu’il convient dès à présent d’anticiper cette disposition
pour lisser l’évolution de ce parc sur les années à venir,
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat propose
la mise en œuvre des outils institutionnels (Etablissement Public Foncier, Fonds
d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides), opérationnels
(ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption, secteur à plan
masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement, ….) susceptibles
d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre ce PLH pour permettre la
réalisation de ces objectifs,
le Conseil Municipal
DECIDE
- de donner un avis favorable au projet de deuxième Programme Local de
l’Habitat,
DEMANDE
- de porter l’objectif moyen de production de logements locatifs sociaux pour
la commune à 25 logements par an sur la période 2013-2018 de manière à
atteindre en 2025 le taux de 25 % de logements locatifs sociaux conformément
aux derniers textes en vigueur, et ainsi d’anticiper les évolutions de population
pour lisser l’effort sur plusieurs années,
PROPOSE
- que le volume prévisionnel de production annuelle moyenne de logements soit
maintenu à 58 tel que fixé dans le projet de PLH, selon la répartition indicative
suivante :
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o 55 résidences principales, dont
- 25 logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI)
- 6 logements en accession sociale
o 3 résidences secondaires
PRECISE
- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par
les différents opérateurs et pétitionnaires,
- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les
moyens nécessaires en matière de financement notamment par l’Etat, d’action
foncière avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de
Corse, et de concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective
des opérations,
RAPPELLE
- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente
pour définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des
opérations de logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à
tout projet portant sur son territoire,
AUTORISE
- le Maire à signer tous actes et documents afférents.

APPIETTO - 5 juin 2013
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat fixe un
objectif de production pour la période 2013-2018 de 16 logements locatifs sociaux sur
la commune, soit 8 % de la production nouvelle de logements attendue sur la période,
et de 21 % de logements en accession sociale à la propriété,
CONSIDERANT, que cette programmation répond aux besoins en logement des
habitants de la commune et du territoire communautaire,
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat propose
la mise en œuvre des outils institutionnels (Etablissement Public Foncier, Fonds
d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides), opérationnels
(ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption, secteur à plan
masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement, ….) susceptibles
d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre ce PLH pour permettre la
réalisation de ces objectifs,

RAPPELLE
- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente
pour définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des
opérations de logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à
tout projet portant sur son territoire,
AUTORISE
- le Maire à signer tous actes et documents afférents.

Par 11 voix Pour, 0 Contre, et 0 Abstention, le Conseil Municipal
DECIDE
- de donner un avis favorable au projet de deuxième Programme Local de
l’Habitat,
PRECISE
- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par
les différents opérateurs et pétitionnaires,
- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les
moyens nécessaires en matière de financement notamment par l’Etat, d’action
foncière avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de
Corse, et de concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective
des opérations,
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CUTTOLI-CORTICCHIATO - 10 juin 2013
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat fixe un
objectif de production pour la période 2013-2018 de 12 logements locatifs sociaux sur
la commune, soit 9 % de la production nouvelle de logements attendue sur la période,
et de 9 % de logements en accession sociale à la propriété,
CONSIDERANT, que cette programmation répond aux besoins en logement des
habitants de la commune et du territoire communautaire,
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat propose
la mise en œuvre des outils institutionnels (Etablissement Public Foncier, Fonds
d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides), opérationnels
(ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption, secteur à plan
masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement, ….) susceptibles
d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre ce PLH pour permettre la
réalisation de ces objectifs,
le Conseil Municipal
DECIDE
- de donner un avis favorable au projet de deuxième Programme Local de
l’Habitat,
PRECISE
- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par
les différents opérateurs et pétitionnaires,
- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les moyens
nécessaires en matière de financement - notamment par l’Etat -, d’action
foncière - avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de
Corse- , et de concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective
des opérations,

294

RAPPELLE
- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente
pour définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des
opérations de logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à
tout projet portant sur son territoire,
DEMANDE DE PRECISER
- que le tracé page 104 n’est pas le tracé retenu,
- qu’à la page 198, il s’agit bien de 12 logements sociaux à créer et non 31
logements.
AUTORISE
- le Maire à signer tous actes et documents afférents.

PERI - 10 juin 2013
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat fixe un
objectif de production pour la période 2013-2018 de 17 logements locatifs sociaux sur
la commune, soit 9 % de la production nouvelle de logements attendue sur la période,
et de 9 % de logements en accession sociale à la propriété,
CONSIDERANT, que cette programmation répond aux besoins en logement des
habitants de la commune et du territoire communautaire,
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat propose
la mise en œuvre des outils institutionnels (Etablissement Public Foncier, Fonds
d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides), opérationnels
(ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption, secteur à plan
masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement, ….) susceptibles
d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre ce PLH pour permettre la
réalisation de ces objectifs,

RAPPELLE
- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente
pour définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des
opérations de logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à
tout projet portant sur son territoire,
AUTORISE
- le Maire à signer tous actes et documents afférents.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
DECIDE
- de donner un avis favorable au projet de deuxième Programme Local de
l’Habitat,
PRECISE
- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par
les différents opérateurs et pétitionnaires,
- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les
moyens nécessaires en matière de financement notamment par l’Etat, d’action
foncière avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de
Corse, et de concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective
des opérations,
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SARROLA-CARCOPINO - 14 juin 2013
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat fixe un
objectif de production pour la période 2013-2018 de 197 logements locatifs sociaux
sur la commune, soit 18 % de la production nouvelle de logements attendue sur la
période, et de 9 % de logements en accession sociale à la propriété,
CONSIDERANT, que cette programmation apparait cohérente avec les projets
développés sur la commune, et suffisante pour répondre aux besoins de la population
de la commune et du territoire communautaire ainsi que pour anticiper les nouvelles
dispositions législatives qui imposent que les communes de plus de 3 500 habitants
comptent 25 % de logements locatifs sociaux en 2025 rapportés au nombre de
résidences principales
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat propose
la mise en œuvre des outils institutionnels (Etablissement Public Foncier, Fonds
d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides), opérationnels
(ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption, secteur à plan
masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement, ….) susceptibles
d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre ce PLH pour permettre la
réalisation de ces objectifs,
le Conseil Municipal
DECIDE
- de donner un avis favorable au projet de deuxième Programme Local de
l’Habitat,
PRECISE
- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par
les différents opérateurs et pétitionnaires,
- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les
moyens nécessaires en matière de financement notamment par l’Etat, d’action
foncière avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de
Corse, et de concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective
des opérations,
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RAPPELLE
- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente
pour définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des
opérations de logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à
tout projet portant sur son territoire,
AUTORISE
- le Maire à signer tous actes et documents afférents.

TAVACO - 12 juin 2013
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat fixe un
objectif de production pour la période 2013-2018 de 4 logements locatifs sociaux sur
la commune, soit 9 % de la production nouvelle de logements attendue sur la période,
et de 9 % de logements en accession sociale à la propriété,
CONSIDERANT, que cette programmation répond aux besoins en logement des
habitants de la commune et du territoire communautaire,
CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat propose
la mise en œuvre des outils institutionnels (Etablissement Public Foncier, Fonds
d’Intervention Foncière Habitat, …), financiers (règlement des aides), opérationnels
(ZAC, OPAH, …) mais également règlementaires (droit de préemption, secteur à plan
masse, emplacements réservés) ou fiscaux (taxe d’aménagement, ….) susceptibles
d’être mobilisés dans le cadre de cohérence qu’offre ce PLH pour permettre la
réalisation de ces objectifs,
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal

RAPPELLE
- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente
pour définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des
opérations de logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à
tout projet portant sur son territoire,
AUTORISE
- le Maire à signer tous actes et documents afférents.

VALLE-DI-MEZZANA

DECIDE
- de donner un avis favorable au projet de deuxième Programme Local de
l’Habitat,

Le Conseil municipal de la commune de Valle-di-Mezzana n’ayant pas délibéré dans
le délai de deux mois suivant la transmission du document arrêté par le conseil
communautaire - soit le 16 juin 2013 -, son avis est réputé favorable au titre de l’article
R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.

PRECISE
- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par
les différents opérateurs et pétitionnaires,

VILLANOVA

- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les
moyens nécessaires en matière de financement notamment par l’Etat, d’action
foncière avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de
Corse, et de concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective
des opérations,

Le Conseil municipal de la commune de Valle-di-Mezzana n’ayant pas délibéré dans
le délai de deux mois suivant la transmission du document arrêté par le conseil
communautaire - soit le 17 juin 2013 -, son avis est réputé favorable au titre de l’article
R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
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7. Délibération communautaire du 18 juillet 2013 - Nouvel arrêt du PLH²

Le 21 mars 2013, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de deuxième Programme
Local de l’Habitat. Conformément aux dispositions de l’article L302-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation, le projet a été soumis pour avis aux communes qui
avaient deux mois pour délibérer à compter de sa transmission.
Les avis recueillis

Date du conseil
3 juin 2013
25 juin 2013
11 juin 2013
5 juin 2013
10 juin 2013
10 juin 2013
14 juin 2013
12 juin 2013

- que la commune au travers de ses documents d’urbanisme reste compétente pour
définir la localisation, le dimensionnement et l’aspect général des opérations de
logements sur son territoire, et devra à ce titre être associée à tout projet portant
sur son territoire,
La commune d’Afa a en outre précisé :

Les communes suivantes ont ainsi exprimés leur avis :
Commune
Afa
Ajaccio
Alata
Appietto
Cuttoli-Corticchiato
Peri
Sarrola-Carcopino
Tavaco

concertation avec les habitants pour assurer la faisabilité effective des opérations,

Avis
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Les communes de Valle-di-Mezzana et de Villanova n’ayant pas délibéré dans les deux
mois suivant la transmission du document (respectivement les 16 et 17 avril 2013),
leur avis est réputé favorable.

- que la localisation des logements sociaux sur la commune se fera dans les secteurs
UC et UCa déjà équipés et dans la zone AUC une fois les équipements en particulier
l’assainissement collectif réalisés pour atteindre l’objectif de 30 à 40 logements à
l’hectare souhaité,
- que les transports en commun devront pouvoir répondre à la demande ainsi créée.
La commune de Cuttoli-Corticchiato a en outre précisé :
- que l’illustration figurant en page 104 du projet pour illustrer la ZAC de Mezzana
est un document de travail qui ne reprend pas le tracé viaire retenu,
- que le nombre de logements sociaux prévu pour la commune en page 198 (31)
intègre les 19 d’ores et déjà existants.

Les précisions apportées

La prise en compte du nouveau contexte législatif

Les communes d’Afa, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino et
Tavaco ont pointé dans leur délibération :

Le 18 janvier 2013 a été promulguée la loi n°2013-61 relative à la mobilisation du
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production
de logement social – dite Loi Duflot – qui a porté à 25 % le taux de logements locatifs
sociaux rapporté au nombre de résidences principales à atteindre pour les communes
de plus de 3500 habitants.

- que la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
hypothétique car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par les
différents opérateurs et pétitionnaires,
- que la réalisation de ces logements suppose que soient mis en œuvre les moyens
nécessaires en matière de financement notamment par l’Etat, d’action foncière
avec la mise en place effective de l’Etablissement Public Foncier de Corse, et de
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Pour permettre l’atteinte de cet objectif en 2025, la loi a modifié l’article L.302-8 du
Code de la Construction et de l’Habitation ; et impose au conseil municipal de fixer
pour chaque période triennale l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux.

Pour la cinquième période triennale (2014-2016), cet objectif ne peut être inférieur
à 25 % des logements à réaliser pour atteindre le taux attendu de 25 % de logements
sociaux. L’objectif de réalisation est ensuite porté à 33 % pour la sixième période
triennale (2017-2019), à 50 % pour la septième (2020-2022), et à 100 % pour la
huitième période (2023-2025). Faute d’atteindre ces objectifs, la commune court le
risque d’être déclarée en situation de carence par le Préfet.

Les précisions à apporter au projet de PLH²

Le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat arrêté le 21 mars dernier et
soumis à l’avis des communes membres, n’avait pas intégré ces dernières dispositions
dans sa rédaction, avec pour conséquence de minorer l’objectif de production de
logements locatifs sociaux pour les communes d’Ajaccio, Afa et Alata.

Le deuxième Programme Local de l’Habitat intègre également les nouvelles
dispositions législatives pour permettre aux communes dont la population devrait
être supérieure à 3500 habitants en 2025 d’atteindre à cette date le seuil de 25 % de
logements locatifs sociaux rapporté au nombre de résidences principales.

Pour être en conformité avec les textes, les conseils municipaux des trois communes
concernées (Ajaccio qui est d’ores et déjà soumise à l’obligation, Afa et Alata pour
anticiper une obligation qui devrait les concerner puisqu’elles devraient dépasser les
3500 habitants avant 2025) ont demandé dans leur délibération de réviser à la hausse
les objectifs de production de logements locatifs sociaux. La commune de SarrolaCarcopino qui devrait également dépasser les 3 500 habitants dans les prochaines
années n’était pas concernée par cette révision, les objectifs fixés étant conformes
aux attendus de la loi.

Ces dispositions ont pour conséquence de porter à 1 768, le nombre de logements
locatifs sociaux à produire sur la période 2013-2018, soit 295 par an ; étant précisé
que pour répondre aux attentes de la loi SRU sur les seules communes d’Afa, Alata,
Ajaccio et Sarrola-Carcopino, la production annuelle devra se situer à minima à 286.

Ainsi, les communes concernées ont proposé que le volume prévisionnel de production
annuelle de logements soit maintenu au niveau fixé dans le projet de PLH, mais avec
une répartition indicative modifiée pour l’offre sociale :
- Afa : 50 résidences principales, dont 23 logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) et 5
logements en accession sociale ; et 5 résidences secondaires ;
- Alata : 55 résidences principales, dont 25 logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) et
6 logements en accession sociale ; et 3 résidences secondaires ;
- La commune d’Ajaccio demande la modification, dans le PLH², des objectifs de
production de logements locatifs sociaux pour prendre en compte les récentes
évolutions législatives, en portant ces objectifs à 205 logements locatifs sociaux
par an sur un objectif général de 516 logements annuels.
En conséquence de quoi, la programmation du PLH² doit être révisée selon les tableaux
figurant en annexe du présent rapport.

Ainsi, le deuxième Programme Local de l’Habitat détermine le niveau de production
(près de 5 500 logements sur 6 ans) nécessaire pour répondre aux besoins. Il réparti
cette production par commune en tenant compte des projets de chacune d’entre elles
et de l’évolution projetée de leur parc.

Le parti pris a été de maintenir le volume total de production, considéré comme très
ambitieux au regard de la production totale constatée au cours des dix dernières
années (soit 912 logements par an, contre 380 entre 2000 et 2010).

Ces éléments posés, il importe d’apporter les précisions suivantes au document :
- Le PLH² vise à répondre aux besoins en logement qui s’expriment sur le territoire
communautaire, notamment en faveur des publics qui rencontrent le plus de
difficulté à se loger compte-tenu du niveau des prix.
- Pour agir sur les prix, le PLH² porte une ambition forte de développement de
l’offre de logements, et propose pour cela des outils institutionnels, financiers,
réglementaires et fiscaux au service d’une politique qui suppose une implication
importante de la puissance publique.
- Le PLH² fixe dans ce cadre des objectifs de développement de l’offre locative sociale
nécessaire pour que les communes d’Afa, Ajaccio, Alata et Sarrola-Carcopino
atteignent en 2025 le taux de 25% de logements locatifs sociaux. Le respect de cette
obligation, et la volonté de développer une offre locative sociale sur l’ensemble du
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territoire suppose de produire 295 logements locatifs sociaux par an ; volume à
comparer aux 280 logements financés par an au cours des six dernières années à
l’échelle de l’ensemble de la région.

Ouï l’exposé de Mme PIMENOFF, 2ème Vice-présidente, et après en avoir délibéré
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,

- Dès lors, l’atteinte de ces objectifs ne sera pas possible sans l’implication de
l’ensemble des acteurs afin de mobiliser les financements, l’action foncière, et
l’ingénierie nécessaires à la réalisation des opérations. Elle suppose également
que les opérateurs soient en capacité de porter ces projets à des niveaux de prix
compatibles avec les produits attendus.

VU,

le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L302-1
et suivants

VU,

la Loi d’Orientation 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’Administration
Territoriale de la République,

- Le développement d’opérations de logements sociaux suppose de privilégier leur
localisation sur des secteurs desservis par le réseau d’assainissement collectif pour
réduire leur consommation et leur charge foncière. Ces opérations devront en outre
être localisées – dans la mesure des possibilités – à proximité des principaux axes de
déplacement de manière à y développer une offre de transports en commun. Leur
localisation et leur dimensionnement se fera en concertation avec la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien en cohérence avec la mise en œuvre de
l’ensemble de ses compétences (Aménagement, Habitat, Développement Social,
Transports, Développement Economique, Environnement, Eau , Assainissement).

VU,

la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la Coopération Intercommunale,

VU,

les lois n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
et n°91-662 du 13 juillet 1991, dite loi d’orientation pour la ville,

VU,

les lois n°94-624 du 21 juillet 1994 et 95-74 du 21 janvier 1995 relatives à
l’habitat et à la diversité de l’habitat,

VU,

la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

VU,

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage,

VU,

la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU),

VU,

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU,

la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dite de programmation pour la cohésion
sociale,

VU,

la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

VU,

la loi n°2006-68 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le
Logement (ENL),

VU,

la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO),

- Enfin, la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
indicative car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par les
différents opérateurs et pétitionnaires,
- Il est également rappelé que les communes au travers de leurs documents
d’urbanisme restent compétentes pour définir la localisation, le dimensionnement
et l’aspect général des opérations de logements sur leur territoire, et devront à ce
titre être associées à tout projet portant sur leur territoire,
Outre une actualisation des données figurant dans le diagnostic, pour tenir compte
notamment des éléments présentés lors du dernier Comité Régional de l’Habitat en
avril 2013, ainsi que du projet de Schéma Départemental pour l’Accueil des Gens du
Voyage, la nouvelle version du PLH² intègre les avis des communes, les nouvelles
obligations issues de la loi du 18 janvier 2013, ainsi que les précisions précédemment
exposées.
Le Conseil communautaire,
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VU,

la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte
contre l’Exclusion (MOLLE),

VU,

la délibération n°3 du conseil municipal de Peri du 10 juin 2013 relative au
projet de Programme Local de l’Habitat,

VU,

la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de
logement social,

VU,

la délibération n°19-13 du conseil municipal de Sarrola-Carcopino du 14 juin
2013 relative au Programme Local de l’Habitat – 2ème projet,

VU,

le 1er programme local de l’Habitat définitivement approuvé, pour la période
2007-2012, par délibération communautaire n°2006/114 du 16 novembre
2006,

VU,

la délibération du conseil municipal de Tavaco du 12 juin 2013 portant avis sur
le projet de deuxième PLH,

CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat a été
transmis au maire de Valle-di-Mezzana le 16 avril 2013,

VU,

la délibération n°2010-133 du conseil communautaire du 7 octobre 2010
autorisant le lancement de la procédure d’élaboration du second Programme
Local de l’Habitat,

VU,

le porter à connaissance des services de l’Etat transmis par le Préfet de
Région le 26 octobre 2011, ainsi que le courrier du 3 mai 2013 du Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer relatif aux objectifs de production
de logements locatifs sociaux,

VU,

la délibération n°2013-28 du conseil communautaire du 21 mars 2013 arrêtant
le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat du pays ajaccien,

VU,

la délibération du conseil municipal d’Afa du 3 juin 2013 relative au Programme
Local de l’Habitat,

VU,

la délibération n°2013-176 du conseil municipal d’Ajaccio du 25 juin 2013
portant avis relatif au projet de Programme Local de l’Habitat communautaire,

CONSIDERANT, la concertation avec les habitants et acteurs de l’habitat du territoire
communautaire à l’occasion notamment du Forum de l’Habitat du 11 octobre
2011, du Séminaire de l’habitat du 24 février 2012,

VU,

la délibération n°2013-95 du conseil municipal d’Alata du 11 juin 2013 portant
avis sur le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat (2013-2018),

APRES, réunion de la commission « aménagement de l’espace, urbanisme, transports,
habitat » le 27 juin 2013,

VU,

la délibération n°2013-04-02 du conseil municipal d’Appietto du 5 juin 2013
portant avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat,

APRES, réunion du Bureau, le 2 juillet 2013,

VU,

la délibération n°2013-033 du conseil municipal de Cuttoli-Corticchiato du 10
juin 2013 portant avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat,

CONSIDERANT, que le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat a été
transmis au maire de Villanova le 17 avril 2013,
CONSIDERANT, l’association des services de l’Etat, de la Collectivité Territoriale de
Corse, du Conseil Général de la Corse du Sud, des EPCI voisins, de l’Office Public
de l’Habitat de la Corse du Sud, de la SA d’HLM Erilia, de la SA d’HLM Logirem,
d’ADOMA, de la Fédération des Associations Laïques d’Education Populaire, de
l’INSEE, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Fédération Nationale
des Agents Immobiliers, de l’Association Départementale d’Information
sur le Logement, et de la Confédération Nationale du Logement à l’occasion
notamment des comités de pilotage de la démarche des 28 juin 2011, 17
novembre 2011, 19 juillet 2012 et 13 février 2013,

A l’unanimité de ses membres présents ou représentés
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8. Courrier du Préfet du département de Corse-du-Sud du 6 décembre 2013

DECIDE
- D’arrêter le projet de Programme Local de l’Habitat actualisé et modifié suite aux
avis des communes membres, et complété des précisions ci-dessus exposées,
- D’autoriser le Président à transmettre ce projet au Préfet pour qu’il saisisse le
Comité Régional de l’Habitat pour avis dans un délai de deux mois, et pour qu’il
rende un avis dans un délai de 1 mois suivant cet avis, conformément à l’article
L302-2 du code de la construction et de l’habitation,
- De mandater le Président pour attirer l’attention du Préfet sur les incidences en
termes de volume de production d’une offre locative sociale nouvelle nécessaire
pour répondre aux nouvelles dispositions législatives,
- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.

En application des articles L.302-2 et R.302-10 du code de la construction et
de l’habitation, le projet de programme local de l’habitat de la communauté
d’agglomération du pays ajaccien a été présenté pour avis au comité régional de
l’habitat le 8 novembre dernier.
Vous trouverez ci-joint l’avis favorable du comité régional de l’habitat dont le secrétariat
est assuré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement.
Compte-tenu de l’avis favorable émis par le comité régional de l’habitat et de l’examen
préalable du document par mes services, j’ai l’honneur de vous informer que je ne
formule aucune demande de modification sur ce projet de programme local de
l’habitat. il répond aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de
logements et de places d’hébergement nécessaires.
Je note que ce document stratégique de programmation qui définira la politique de
l’habitat à mettre en oeuvre pour les six prochaines années est le fruit d’un travail
approfondi et d’une concertation large initiés et menés depuis juin 2011 par votre
collectivité.
Comme vous l’avez souligné la réussite de ce deuxième PLH ne dépend pas uniquement
de votre collectivité mais suppose la mobilisation de tous les acteurs sur le territoire
(Etat, Collectivité territoriale de Corse, Conseil général de la Corse du Sud, communes,
bailleurs, promoteurs, etc.).
Pour sa part, l’Etat accompagnera votre collectivité et les communes membres dans
l’atteinte de ces objectifs volontaristes et ambitieux mais nécessaires afin de garantir
l’accès au logement à toutes les catégories de ménages.
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Le Préfet

						

Christophe MIRMAND

10. Délibération communautaire du 8 janvier 2014 - Adoption du deuxième Programme Local de l’Habitat

Le 21 mars 2013, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de deuxième Programme
Local de l’Habitat. Conformément aux dispositions de l’article L.302-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation, le projet a été soumis pour avis aux communes qui
avaient deux mois pour délibérer à compter de sa transmission.
Suite au recueil de ces avis, le Conseil Communautaire du 18 juillet 2013 a arrêté une
seconde fois le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat. A cette occasion
l’évolution du contexte législatif liée à la promulgation de la loi n°2013-61 relative
à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social – dite Loi Duflot – du 18 janvier 2013
a été prise en compte. En conséquence le conseil communautaire a réévalué les
objectifs de production d’une offre locative sociale, notamment sur les communes
soumises à la loi SRU pendant la durée du PLH² et apporté plusieurs précisions au
document :
- Le PLH² vise à répondre aux besoins en logement qui s’expriment sur le territoire
communautaire, notamment en faveur des publics qui rencontrent le plus de
difficulté à se loger compte-tenu du niveau des prix.
- Pour agir sur les prix, le PLH² porte une ambition forte de développement de
l’offre de logements, et propose pour cela des outils institutionnels, financiers,
réglementaires et fiscaux au service d’une politique qui suppose une implication
importante de la puissance publique.
- Le PLH² fixe dans ce cadre des objectifs de développement de l’offre locative sociale
nécessaire pour que les communes d’Afa, Ajaccio, Alata et Sarrola-Carcopino
atteignent en 2025 le taux de 25% de logements locatifs sociaux. Le respect de cette
obligation, et la volonté de développer une offre locative sociale sur l’ensemble du
territoire suppose de produire 295 logements locatifs sociaux par an ; volume à
comparer aux 280 logements financés par an au cours des six dernières années à
l’échelle de l’ensemble de la région.
- Dès lors, l’atteinte de ces objectifs ne sera pas possible sans l’implication de
l’ensemble des acteurs afin de mobiliser les financements, l’action foncière, et
l’ingénierie nécessaires à la réalisation des opérations. Elle suppose également
que les opérateurs soient en capacité de porter ces projets à des niveaux de prix
compatibles avec les produits attendus.

- Le développement d’opérations de logements sociaux suppose de privilégier leur
localisation sur des secteurs desservis par le réseau d’assainissement collectif pour
réduire leur consommation et leur charge foncière. Ces opérations devront en outre
être localisées – dans la mesure des possibilités – à proximité des principaux axes de
déplacement de manière à y développer une offre de transports en commun. Leur
localisation et leur dimensionnement se fera en concertation avec la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien en cohérence avec la mise en œuvre de
l’ensemble de ses compétences (Aménagement, Habitat, Développement Social,
Transports, Développement Economique, Environnement, Eau, Assainissement).
- Enfin, la répartition de la production selon les différentes typologies de parc reste
indicative car soumise à la capacité de production d’une offre nouvelle par les
différents opérateurs et pétitionnaires,
- Il est également rappelé que les communes au travers de leurs documents
d’urbanisme restent compétentes pour définir la localisation, le dimensionnement
et l’aspect général des opérations de logements sur leur territoire, et devront à ce
titre être associées à tout projet portant sur leur territoire,
Le projet ainsi arrêté a ensuite été transmis au Préfet le 3 août 2013, pour qu’il
réunisse le Comité Régional de l’Habitat pour avis. Lors de sa séance du 8 novembre
2013, ses membres ont unanimement porté un avis favorable au document présenté.
Le 6 décembre 2013, le Préfet de Corse-du-Sud a notifié officiellement l’avis du Comité
Régional de l’Habitat. Compte-tenu de l’avis favorable émis par le Comité Régional de
l’Habitat, le Préfet « ne formule aucune demande de modification sur le projet de
programme local de l’habitat ».
Il relève qu’il « répond aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de
logements et de places d’hébergement nécessaires. »
Il note que « ce document stratégique de programmation qui définira la politique
de l’habitat à mettre en œuvre pour les six prochaines années est le fruit d’un travail
approfondi et d’une concertation large initiés et menés depuis juin 2011 » par la CAPA.
Il pointe le fait que « la réussite de ce deuxième PLH ne dépend pas uniquement de la
CAPA mais suppose la mobilisation de tous les acteurs sur le territoire (État, Collectivité
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territoriale de Corse, Conseil général de la Corse du Sud, communes, bailleurs,
promoteurs, etc.) » ; et précise que « pour sa part, l’État accompagnera la CAPA et les
communes membres dans l’atteinte de ces objectifs volontaristes et ambitieux mais
nécessaires afin de garantir l’accès au logement à toutes les catégories de ménages. »
Suite à la notification de cet avis, le Conseil Communautaire est appelé à adopter
définitivement le Programme Local de l’Habitat, qui est constitué des documents
suivants :

adaptations qui justifierait l’évolution de la situation sociale, économique ou
démographique. Ce bilan annuel sera transmis aux communes membres et au Préfet,
et sera tenu à la disposition du public.
Pour la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, il est également demandé au
Conseil Communautaire d’autoriser le Président à mener les démarches nécessaires
auprès des différents partenaires et à mettre en œuvre les différentes actions.

- le diagnostic, qui comporte également une évaluation de la mise en œuvre du
premier PLH 2007-2012, et des fiches communales,

Le Conseil communautaire,

- les orientations,

Ouï l’exposé de Mme PIMENOFF, 2ème Vice-présidente déléguée,

- le Programme d’actions

Et après en avoir délibéré

- des annexes, qui comporteront notamment les délibérations communautaires et
communales afférentes, les modalités de calcul des objectifs de productions de
logements locatifs sociaux, …

VU,

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU,

le Code de la Construction et de l’Habitation

Le PLH² fera l’objet d’une publication et d’une large diffusion auprès des acteurs
et décideurs du territoire, sous la forme d’une impression et d’une publication
numérique.

VU,

la Loi d’Orientation 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’Administration
Territoriale de la République,

VU,

la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la Coopération Intercommunale,

VU,

les lois n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
et n°91-662 du 13 juillet 1991, dite loi d’orientation pour la ville,

VU,

les lois n°94-624 du 21 juillet 1994 et 95-74 du 21 janvier 1995 relatives à
l’habitat et à la diversité de l’habitat,

VU,

la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

VU,

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage,

VU,

la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU),

Conformément aux dispositions des articles R.302-11 et R.302-12 du Code de la
Construction et de l’Habitation, le PLH² devra faire l’objet des mesures de publicité
suivantes :
- Transmission pour information aux personnes morales associées à son élaboration,
- Affichage de la présente délibération et mise à disposition du public du document
au siège de la CAPA et dans les mairies des communes membres, ainsi qu’à la
Préfecture,
- Mention de ces dispositions sera insérée dans le journal Corse-Matin.
La mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat fera l’objet d’un bilan annuel qui fera
l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire pour qu’il décide d’éventuelles
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VU,

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU,

la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dite de programmation pour la cohésion
sociale,

VU,

la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

VU,

la loi n°2006-68 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le
Logement (ENL),

VU,

la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
(DALO),

VU,

la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte
contre l’Exclusion (MOLLE),

VU,

la loi n°2013-61 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social - dite Loi
DUFLOT - du 18 janvier 2013,

VU,

le 1er programme local de l’Habitat définitivement approuvé, pour la période
2007-2012, par délibération communautaire n°2006/114 du 16 novembre
2006,

VU,

la délibération n°2010-133 du conseil communautaire du 7 octobre 2010
autorisant le lancement de la procédure d’élaboration du second Programme
Local de l’Habitat,

VU,

la délibération n°2013-28 du conseil communautaire du 21 mars 2013 portant
arrêt du projet de deuxième Programme Local de l’Habitat du pays ajaccien,

VU,

la délibération n°2013-106 du conseil communautaire du 18 juillet 2013 arrêtant
une deuxième fois le projet de deuxième Programme Local de l’Habitat du pays
ajaccien suite à l’avis des communes,

VU,

l’avis rendu par le Comité Régional de l’Habitat en date du 8 novembre 2013,

VU,

l’avis rendu par le Préfet du département de la Corse du Sud du 6 décembre
2013.

APRES, réunion de l’inter commission « Aménagement de l’espace, urbanisme,
transports, habitat / développement social et politique de la ville dans la
communauté » le 17 décembre 2013,
APRES, réunion de la commission «administration générale, finances, budget,
ressources humaines, évaluation des politiques publiques» élargie au bureau
communautaire, le 20 décembre 2013,

A l’unanimité de ses membres présents ou représentés
DECIDE
- D’adopter le deuxième Programme Local de l’Habitat du Pays Ajaccien (dit PLH²)
arrêté le 18 juillet 2013 après avis des communes membres, et ayant reçu un
avis favorable du Comité Régional de l’Habitat du 8 février, et sans demande de
modification par le Préfet du département de la Corse du Sud dans son avis du 6
décembre 2013,
- D’autoriser la publication et la large diffusion du Programme Local de l’Habitat
auprès des acteurs et décideurs du territoire,
- D’autoriser la mise en œuvre des mesures de publicité prévues aux articles R.30211 et R.302-12 du Code de la Construction et de l’Habitation
- De prendre acte qu’un bilan annuel de mise en œuvre du Programme Local de
l’Habitat sera soumis à délibération du conseil communautaire et mis à disposition
du public,
- D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires auprès des partenaires
pour permettre l’atteinte des objectifs du PLH² et à mettre en œuvre le programme
d’action,
- D’autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.
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Permettre à chacun de vivre
dans un logement accessible et de qualité
Protéger le patrimoine et l’environnement
pour préserver l’avenir
Accompagner le développement économique
au service des habitants et du territoire
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