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Par Nina Santolini

Foncier : La CTC ouvre son grand chantier

Par 35 voix sur 51, l’Assemblée de Corse a approuvé la stratégie globale proposée par l’Exécutif en matière de foncier
et de logement. Ce qui risque de pécher, ce n’est pas tant le fond du document, qui n’a pas fait l’unanimité, mais plutôt

la difficulté à obtenir les fonds nécessaires à sa mise en œuvre.

Le  28  septembre 2010  débutaient  à  Ajaccio
les Assises du foncier et du logement, lancées
par la Collectivité territoriale de Corse, suite à
une  motion  adoptée  à  l’unanimité  par
l’Assemblée  de  Corse,  le  27  mai  de  cette
même année. Il s’agissait d’initier, dans la plus
large  concertation  possible,  une  réflexion
devant conduire à des propositions concrètes
et à la mise en place d’une stratégie politique
dans  ces  secteurs  définis  comme «  cruciaux
pour l’avenir du développement économique et
social de la Corse » ainsi qu’à établir un socle
pour l’élaboration du futur PADDUC. Le constat
de départ  était  que la  question du logement
constituait désormais un « problème majeur »
pour une bonne partie de la population locale
(sévère  augmentation des  prix, difficultés  de
logement  et  d’accession  à  la  propriété,
manque  de  terrains,  carences  en logements
sociaux). Quant à la question du foncier, son
impact dépassait largement le seul domaine du
logement  pour  se  répercuter,  à  des  titres
divers, sur l’habitat, l’agriculture, le tourisme, le
développement économique, l’environnement.
Lourd dossier et vaste programme, donc. De
façon  un  peu  trop  optimiste,  il  avait  été
initialement prévu d’en faire le tour en 3 mois afin d’aboutir à des conclusions à la fin de l’année 2010. Chemin faisant, il
s’est avéré qu’allonger ce délai ne serait pas un luxe, au vu de « l’ampleur des processus à analyser et la complexité des
solutions à rechercher. » Il aura finalement fallu 8 mois pour venir à bout de ce chantier et parvenir à la définition d’une
action publique qui se veut « puissante, efficace et novatrice ».
Et, le 30 juin dernier, l’Assemblée de Corse a adopté le rapport de l’Exécutif portant définition de la politique régionale du
foncier et  du logement. Une stratégie  globale, basée sur un diagnostic  territorial, qui devra répondre à différentes
priorités.
Permettre un « rééquilibrage » du peuplement alors même qu’actuellement celui-ci s’effectue au bénéfice (?) quasi-
exclusif de la frange littorale. « Protéger » la population résidente, et tout particulièrement les ménages de condition
modeste et moyenne « des poussées inflationnistes qui pèsent sur la terre et le logement » en poursuivant un objectif «
d’équité sociale et d’aide aux publics les plus fragiles ». Préserver le foncier insulaire, en apportant notamment une
solution à l’envolée des prix et des transactions, en vue de le mettre « au service du développement économique et
social du territoire ». Faire en sorte que l’initiative publique, en tant que garant de l’intérêt général, regagne le terrain
qu’elle avait abandonné, laissant le champ libre « à l’initiative privée et aux dérives spéculatives qui en découlent ».
Elaborer, enfin, un Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) digne de ce nom et prenant
en compte la nécessité de préserver des espaces à vocation agricole ou naturelle. Bien sûr, tout ça ressemble un peu à
un joli catalogue de bonnes intentions. Mais, après tout, n’est-ce pas la loi du genre ? Et le rapport produit par l’Exécutif
présente  déjà  l’immense mérite  de mettre  le  doigt  là  où ça  fait  mal, sans  se  borner à se faire  seulement  l’écho
consensuel de la rue, mais en recherchant toutes les sources de données possibles pour étayer son constat. Ce qui a du
reste  permis  de faire  émerger la  nécessité  de  mettre  en place  une série  d’outils  permettant  d’avoir une meilleure
connaissance et une vue plus complète des problématiques foncières et immobilières (conférence foncière, observatoire
des marchés fonciers et immobiliers).
La politique sur laquelle la CTC entend s’engager s’articule autour de huit grands axes, faisant chacun l’objet d’un certain
nombre de « fiches d’action » détaillées. Dont la déjà fameuse « fiche N° 27 » qui n’a sans doute pas fini de faire débat.
Inscrite dans le cadre de l’axe N°8 ayant trait à la mise en place d’un « dispositif anti-spéculatif », la fiche 27 retient
l’éventualité de mettre en place un dispositif juridique permettant d’encadrer, de conditionner l’acquisition d’un terrain ou
d’un logement en Corse. Ceci dans le cadre d’une « évolution statutaire », avec la mise en place d’un statut de «
résident » ou de « citoyen » corse. Une éventualité dont l’idée même suscite auprès de certains élus comme auprès
d’une  partie  de  la  population des  réactions  quasi-épidermiques. Bien que  la  fiche  27  ne  fasse  en aucune manière
référence à des critères d’ordre ethnique ou à la justification d’une ascendance corse, mais s’appuie plutôt, sans la
mentionner davantage, sur une notion de communauté de destin, ses détracteurs ont beau jeu d’y voir un facteur
supplémentaire d’exclusion et de division, voire de brandir comme un joker, le spectre de la sélection ADN. Il est vrai que
dans ces conditions, l’actuelle sélection par le portefeuille a de bonnes chances de sembler infiniment moins révoltante.
C’est heureux, dans un sens, car ses jours ne sont pas encore comptés. Car la grande faiblesse de la stratégie régionale
est,  outre  le  fait  d’avoir  été  adoptée  à  la  majorité  sans  pour autant  faire  l’unanimité,  que  sa  concrétisation est
conditionnée par les moyens dont la CTC pourra disposer. C’est prévu. C’est même identifié comme étant le premier
objectif à atteindre. Rien ne se fera sans argent. Or, de ce point de vue, la marge de manœuvre est sinon étroite du
moins incertaine, dans la mesure où elle ne dépend pas seulement de la volonté politique locale mais aussi du bon vouloir
de l’Etat. Le risque est donc réel de voir le document, nonobstant sa pertinence, voué à finir en chanson : « Ah si j’étais
riche »… Ce qui résume du reste fort bien la problématique de la majorité des Corses…
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Principe de leviers successifs

Les huit  grands axes d’action définis  ont été conçus comme autant de leviers, chacun d’eux étant :  «  à
considérer comme un champ d’action à investir auquel vient s’agréger progressivement chacun des autres,
pour au final représenter une stratégie globale et concrète à engager ». Le dernier sera le dispositif public
anti-spéculatif, intégrant l’éventualité d’une évolution statutaire.

Auparavant, la CTC devra avoir mis en œuvre une action régionale pour le droit au logement qui prendra la
forme de soutiens aux bailleurs sociaux pour la production de logements sociaux locatifs, aux collectivités
locales et notamment aux communes pour réaliser du logement locatif encadré, aux porteurs de projet privés
voulant réaliser du locatif encadré, à l’accession à la propriété, ou encore à l’hébergement des publics en
difficulté.

Étape qui ne viendra elle-même qu’une fois créé, sous forme de société mixte, un « établissement public
d’aménagement et de construction ».

Sa  création  interviendra  une  fois  actionné  le  levier  de  la  «  maîtrise  foncière  publique  »  :  il  s’agira  là,
notamment, de mener des missions d’études et  d’expertise visant à optimiser et  améliorer les dispositifs
fiscaux liés au foncier et à l’immobilier, mais aussi de mieux prendre en compte, de façon spécifique et sur le
plan réglementaire, la gestion de la forêt.

En amont, il aura d’abord été créé deux structures publiques d’intervention sur le foncier et l’urbanisme. D’une
part, une agence d’urbanisme et d’aménagement durable de la Corse (sous forme d’association loi 1901 ou de
groupement  d’intérêt  public)  qui aura  entre  autres  missions  de  participer  à  l’élaboration des  documents
d’urbanisme, à la préparation des projets d’agglomérations et/ou de territoires dans un souci d’harmonisation
des politiques publiques, 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. D’autre part, un établissement public foncier (EPF) qui aura quatre
grandes missions  :  conseil, ingénierie, expertise ;  acquisition de terrains  par différentes  voies  (gré à gré,
préemption, expropriation)  ;  remise  en état  de  sites  (démolition, dépollution, pré-verdissement)  et  enfin
cession de biens à des porteurs de projet conformes aux objectifs recherchés.

Cela  nécessitera  de  disposer  d’outils  de  connaissance  des  marchés,  foncier  comme  immobilier  :  un
observatoire des marchés qui permettra d’avoir un état des lieux précis aussi bien sur les gisements fonciers
(occupation et usage des sols) ; l’offre en logement et en foncier ; les transactions (nombre, localisation,
type, nature et origine des acquéreurs et des vendeurs, prix…) ; les coûts du foncier et du logement à l’achat
ou à la location (évolution des prix dans le temps et l’espace)  ;  l’évolution des besoins en foncier et en
logement (vision prospective) et une « conférence foncière » chargée de diriger les travaux de l’observatoire
et de fournir aux différentes collectivités les données dont elles ont besoin, en matière d’usage des sols.

Mais avant, il aura fallu construire des partenariats spécifiques entre la CTC et différents acteurs : l’État, les
collectivités locales, la SAFER, le GIRTEC, la filière BTP.

Mais le tout premier levier, celui qui ne doit surtout pas être grippé, car il conditionne toute la bonne marche du
programme, c’est celui d’une « mobilisation financière sans précédent ». Pour mettre en place sa stratégie
globale, la CTC aura déjà besoin de 25 M.€ entre le second semestre 2011 et 2014 (4 M€ en 2011, 8 M€ en
2012, 10 M€ en 2013 et 13  M€ en 2014). Ça ne se trouve ni sous le sabot d’un cheval ni dans le PEI
magique. Pour abonder ses  ressources  en fonds propres, la  CTC  devra avant  toute chose mobiliser des
ressources fiscales (taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre gracieux, (donations et successions,
avec en contrepartie l’abandon par l’État  de sa taxation en la  matière  ;  taxe additionnelle  aux droits  de
mutation à titre onéreux ; surtaxation du parc de résidences secondaires). À discuter avec l’État…

Logement : cruel manque de toits

S’agissant du logement permanent, le constat de départ est, sans ambiguïté aucune, très alarmant. Dans ce
domaine, les grands chiffres sont directement éloquents. En 2008, la Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) avait commandé une étude auprès d’un cabinet spécialisé afin
d’évaluer  le  besoin  en  logements  de  la  Corse  à  partir  de  différents  scénarios  prospectifs  d’évolution
démographique  qui estimaient  à  320  000  le  nombre  d’habitants  en 2030. Une  estimation à  mettre  en
perspective avec celle de l’INSEE en date de décembre 2010 qui évalue à 350 000 habitants la population
insulaire  en 2040.  Les  conclusions  pointaient  «  un manque  cruel de  logements  ».  Ainsi,  sur  la  période
2012/2017 (calcul sur 5 ans) le besoin à satisfaire s’élèverait à 16 735 logements alors que le besoin satisfait
par le marché s’élèverait à 9 775 logements. Soit un besoin non satisfait de 7 060 logements. À l’année, le
besoin à satisfaire s’élèverait à 3 347 logements dont plus de 58 % relèveraient du marché et près de 42 %
de  l’initiative  publique  (logements  locatifs  sociaux  neufs,  logements  conventionnés  dans  le  parc  privé,
logements  réalisés dans le cadre de dispositifs  de type OPAH, accession sociale à la propriété ou à coût
maîtrisé, logements locatifs intermédiaires) soit un peu plus de 1 400 logements par an. L’étude DREAL 2008,
précisait que, sur ce chiffre, près de 600 devraient être des logements sociaux neufs, ce qui correspondait à
l’objectif que s’était fixé l’État. Mais on est loin du compte : la production constatée dans les bilans annuels des
aides de l’État à la pierre fait apparaître une production de 250 à 330 logements au maximum. D’où un déficit
qui se creuse de plus en plus.

Autre élément de diagnostic, fourni cette fois par l’INSEE, la Corse compte 205 000 logements, dont 126 000
résidences principales, 71 000 résidences secondaires et 8 000 logements vacants. On y dénombrait en 2009
12 115 logements sociaux - concentrés pour les ¾ sur Ajaccio  et Bastia - représentant environ 10 % des
résidences principales alors que la moyenne nationale est de 17 %. La région présente par ailleurs les plus
faibles taux nationaux en matière de mobilité (5,7 % contre 10 % en moyenne) et de vacance (1,1 % contre
2,4 %) à l’intérieur du parc de logements.
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Caractéristique lourde, on note la forte proportion des résidences secondaires par rapport aux résidences
principales (35 % du parc total de logements contre 22 % en Languedoc Roussillon et 17 % en PACA). Dans
certaines communes corses, ce taux de résidences secondaires peut même atteindre entre 60 et 68 % du
parc  total,  notamment  en zone  littorale,  mais  pas  uniquement.  De  plus,  la  progression des  résidences
secondaires est très forte et passe de 7 000 logements en 1968 à 71 000 logements en 2007 soit un facteur
multiplicateur de 10 contre un facteur de 2, seulement, pour les résidences principales sur la même période.

Foncier : l’insidieuse fragilité des équilibres

Le diagnostic réalisé en préalable à la définition d’une politique régionale du foncier et du logement a mis en
lumière la nécessité d’analyser « avec prudence » les grands chiffres en matière d’occupation des sols en
Corse et de se munir parfois d’une loupe pour mieux cerner des détails significatifs voire inquiétants. De prime
abord, en effet, ces grands chiffres, comparés à ceux de régions continentales, y compris littorales, peuvent
présenter l’apparence d’une situation relativement « préservée » qui ne prend pas en compte tous les faits.
Ainsi, par exemple, les espaces artificialisés représentent un peu plus de 3 % du territoire Corse. Cela paraît
peu si on compare la moyenne de 9 % constatée en France continentale. Mais en y regardant de plus près, on
s’aperçoit vite que l’artificialisation, concentrée sur la zone littorale, atteint plus de 14 % des espaces situées à
moins de 500 mètres du rivage. Tout de suite, c’est plus du tout pareil !
Cette artificialisation de foncier littoral et périurbain, souvent accompagnée de phénomènes de construction,
sans souci d’économie de terrain, conduit à un étalement de la « ville » et à une perte d’espace agricole
périurbain. De même, si espaces naturels  et forêts  occupent des surfaces considérées comme stables et
représentant près de 80 % du territoire contre environ 40 % pour ce qui est de la moyenne sur le continent,
les observations sur les transactions foncières effectuées par la SAFER mettent en évidence des stratégies
actuellement à l’œuvre d’anticipation avec achat d’espaces  naturels, donc inconstructibles, à des prix très
élevésSAFRE « un indice à suivre de près car il peut traduire des stratégies en vue de reclassements ultérieurs
des terrains concernés et des mutations d’usage dont il convient de vérifier dès à présent l’opportunité ou la
dangerosité pour le territoire ». Alors que l’agriculture, en déclin, est fortement concernée par un phénomène
de déprise foncière (53 % des surfaces agricoles sont exploitées sans titre) et que depuis 1993, il a été
constaté une baisse constante des surfaces agricoles utilisées, avec une tendance à la stabilisation depuis
2000 aux environs de 17 % du territoire (contre environ 50 % sur le continent), la SAFER a mis en évidence
l’augmentation des « déclarations d’intention d’aliéner » (DIA) enregistrées chaque année entre 2005 et 2010
: les records concernent sans surprise les zones littorales, en tout premier lieu l’extrême-sud. Pour 9 764 DIA
en 6 ans, et une moyenne régionale de 28 DIA par commune corse, Porto-Vecchio affiche à elle seule 640
DIA. Sur la même période, la destination agricole pouvant être considérée comme « certaine » des terrains
concernés par ces DIA est en régression.

On observe en revanche une montée en puissance de la destination « à bâtir », là encore singulièrement sur le
littoral et plus encore dans le grand sud qui est également la région où le prix moyen au mètre carré de la terre
agricole s’avère le plus élevé.

Par ailleurs, si on se plaît souvent à souligner que les espaces acquis par le conservatoire du littoral constituent
en Corse un fait marquant (23 % de linéaire côtier acquis contre 11 % au plan national), il semble désormais
s’avérer que le temps des acquisitions de grandes parcelles soit plus ou moins révolu, et que le conservatoire
ait à faire face aujourd’hui à des acquisitions sur du parcellaire morcelé, avec des hausses des prix réelles.

Nina Santolini
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