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LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION FONCTIONNELLE ET ÉNERGÉTIQUE 

DÉBUTENT POUR LA « FUTURE CITÉ GROSSETTI ». CETTE AGORA MÉDITER-

RANÉENNE, AU SERVICE DES ENTREPRISES SERA UN VÉRITABLE PÔLE 

ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE. 

OBJECTIF : RÉHABILITER LE SITE ET OBTENIR LE LABEL ÉNERGÉTIQUE HPE 

RÉNOVATION POUR FAIRE DE GROSSETTI UNE VITRINE DU DYNAMISME 

ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE. 
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Concevoir un espace modulable 
pour favoriser les synergies 
entrepreneuriales 
La CAPA et la SPL M3E ont choisi d’y 
implanter un pôle économique et 
numérique. En effet, la CAPA souhaite 
concevoir un parcours résidentiel au 
service des entreprises. Bien au-delà 
d’un immobilier d’entreprise, les 
entrepreneurs déjà implantés sur le 
territoire ou souhaitant y travailler, 

La cité s’édi�e autour de 3 niveaux qui 
 accueilleront :  

• La pépinière d’entreprise  
• La pépinière d’entreprise  
• Le pôle numérique  

Des espaces de coworking et de bureaux, 
une salle de conférence, des salles de 
réunion, un espace snacking, un showroom 
et une terrasse panoramique encourageant 
l’échange et l’ouverture seront disponibles. 



pourront, au sein de ce pôle géré et 
animé par la M3E, accéder à toutes les 
prestations, et à tous les acteurs 
susceptibles de les aider. De 
l’accompagnement à la création 
d’entreprise, au dispositif d’incubation, 
en passant par les outils �nanciers, les 
organismes de �nancements de la 
formation, les conseillers en 
recrutement ou en gestion des 
ressources humaines, toute une 
gamme de services sera proposée sur 
site. 
 
Réhabiliter et obtenir le label 
énergétique 
La CAPA a pour challenge de faire de 
Grossetti une vitrine du dynamisme 
économique du territoire avec la 
volonté de répondre aux nouveaux 

enjeux de la rénovation énergétique. 
Ainsi, la réhabilitation énergétique doit 

CALENDRIER 
DU DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX 

• Novembre 2021 : lancement de la phase 
de préparation du chantier 

• Fin décembre : �nalisation des travaux 
préparatoires  

• Début janvier 202 : mise en place  des 
cantonnements de chantier (sanitaires, 
vestiaires, réfectoire etc.)  

• Mi-janvier 2022: début des travaux  
de désamiantage   

• Avril 2022: début des travaux de 
démolition / terrassement / gros œuvre 
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permettre l’obtention du label HPE 
niveau BBC ef�nergie rénovation. 
Les travaux ont pour but de requali�er 
et réaliser une extension sur l’ancienne 
Caserne Grossetti. Les objectifs sont 
en nombre, ils portent notamment sur 
l'attractivité de la structure en matière 
de confort et de service, sur le coût de 
fonctionnement de l'ouvrage qui aura 
aussi une incidence sur les loyers, sur 
l'exemplarité du bâtiment qui 
constitue le premier investissement de 
cette nature de projet sur le territoire 
insulaire. L'intérêt devra être 

réciproque, l'exemplarité du bâtiment 
en matière architecturale et 
environnementale devra contribuer à 
son attractivité et à son image positive, 
la dynamique impulsée par la 
réalisation du nouveau pôle 
contribuera à la promotion de son 
bâtiment. 
 
Il s’agit donc de favoriser la 
transversalité et l’échange par la 
modularité et la pluralité des espaces, 
créer une nouvelle identité au 
bâtiment, préserver l’environnement et 
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assurer le confort des usagers.  
 
L’identité extérieure du projet a été 
éco-conçue par le groupement de 
maitrise d’œuvre avec l’architecte des 
bâtiments de France. L’aménagement 
extérieur du site sera revu dans sa 
globalité. La statue existante sera 
déplacée et les zones de 
stationnement seront repositionnées 
a�n de matérialiser une allée depuis le 
boulevard Albert 1er et ainsi renforcer 
la perception de « faille » marquant 
l’entrée du bâtiment. Une esplanade 
réalisée face à la mer longera la façade 
principale et l’auditorium en contrebas 
d’une terrasse accessible depuis 
l’espace de « co-working» au premier 
étage. Les murets et murs de 
soutènement seront réalisés en béton 
matricé, a�n de renforcer le coté 
minéral de cette esplanade. Les 
espaces extérieurs alterneront entre 
traitement végétal et traitement 
minéral. 
 
Le projet architectural permettra de 
redimensionner le bâtiment et 
d’harmoniser ses volumes. Une partie 
de bâtiment existant édi�é en rez-de-
chaussée, formant une « excroissance » 
sera démolie ainsi qu’une partie du 
bâtiment perpendiculaire. Une faille 

sur toute la hauteur, renfermant le hall 
d’accueil et les circulations 
horizontales, sera aménagée a�n de 
marquer l’entrée. Entrée qui sera 
recentrée sur la façade sur le 
boulevard. 
 
Une résille constituée à partir de béton 
à ultra haute performance 
enveloppera le bâtiment principal. 
Cette résille sera désolidarisée du sol 
a�n d’alléger visuellement le bâtiment 
et constituer un socle. Les perforations 
seront le résultat d’un dessin original 
inspiré des façades de Frank Lloyd 
Wright, le célèbre Architecte américain 
de la première moitié du XXe siècle. 
 
Cet habillage permettra de « gommer» 
le rythme actuel des façades 
(ouvertures et les niveaux). Une façade 
miroir sera réalisée sur le pignon 
donnant sur la baie d’Ajaccio et la 
citadelle. L’objectif sera de permettre à 
la ville de s’y re�éter. 
 
La partie, en rez-de-chaussée, perpen-
diculaire au bâtiment principal sera 
redimensionnée et prolongée vers la 
mer par un amphithéâtre. 
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LA CARTE D’IDENTITÉ DES TRAVAUX 
 
RÉHABILITATIONS FONCTIONNELLE ET 
ÉNERGÉTIQUE DE LA CASERNE GROSSETTI EN 
VUE DE CRÉER UN PÔLE ÉCONOMIQUE ET 
NUMÉRIQUE, COFINANCÉES PAR L’UNION 
EUROPÉENNE ET PAR LA COLLECTIVITÉ DE CORSE    
 
Maître d’ouvrage : CAPA 

Maître d’œuvre : groupement Madotto, Giusti 
& Versini, Sinetic, SB Ingénierie  
Surface de terrain ouvert sur l’extérieur : 7462 m2  
Surface bâtie : 2489 m2  
Nombre de niveaux : R+2  
Nombre de places de stationnement : 51  
Montant des travaux : 5 200 000 € HT  
 
Financements extérieurs  
Réhabilitation énergétique : 775 344,40 €  
Réhabilitation fonctionnelle : 1 560 800 €   
Début des travaux : décembre 2021  
Durée des travaux : 23,5 mois 

UNION EUROPÉENNE

CONTACT PRESSE :  Lydie HARTMANN 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


