Intervention de Jean Biancucci, Président de l’AUE
Introduction au Colloque « construire la ville à partir de ses espaces publics »

Bonjour et merci à tous d’être présents aujourd’hui pour ce colloque, plus que d’actualité sur
« comment construire la ville à partir de ses espaces publics ».
La question qui nous est posée n’est pas simple. Elle pourrait se résumer de cette manière : qu’est-ce
qu’un territoire dynamique et attractif, et comment se construit-il ?
On pourrait, si vous en êtes d’accord, considérer que 3 éléments majeurs en déterminent le contenu,
à savoir :
Pouvoir se former et travailler sur son territoire ?
Vivre en bonne santé et se déplacer sur son territoire.
Habiter son quartier, sa ville, son village et l’habiter avec bonheur !
Tony Casalonga me disait : « il ne suffit pas d’habiter la Corse, il faut être habité par elle ». S’y ajoute
donc un 4ème élément, ou plutôt un niveau transversal qui permet d’intégrer une dimension culturelle
et philosophique d’ensemble.
C’est d’ailleurs l’ambition du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse :
Tourner le dos à l’approximation, au coup par coup, au lascià core….
Faut-il rappeler qu’il a fallu plusieurs décennies pour aboutir à ce projet de société partagé ? Projet qui
permet d’asseoir une vision cohérente et prospective et qui est pour nous le cadre de la mise en œuvre
des politiques publiques
A l’heure ou la prégnance du marché est telle que la réussite économique ne s’imagine qu’à travers la
constructibilité et le développement du bâti, à l’heure où, au motif d’incompréhension et de rigueur
trop forte, les textes de lois s’empilent les uns sur les autres dans des délais toujours plus courts, où
chaque jour on cherche à remettre en cause notre Plan de Développement, où le défi et la nécessité,
de la planification et de l’aménagement semblent être des objectifs inatteignables, mettre en exergue
la notion d’espace public s’impose comme primordiale et incontournable.
Une notion qui parait difficile à saisir et qui demande un examen détaillé. L’objectif étant que l’espace
public s’insère dans un ensemble urbain fonctionnel et agréable. Il est encore trop rare aujourd’hui
d’avoir des raisonnements d’ensemble et d’imaginer sa ville, non pas avec ce que l’on peut appeler un
« urbanisme de promoteur » et des immeubles sortant de terre au coup par coup un peu partout, mais
globalement.
Le logement, les parkings, les espaces verts, les secteurs commerciaux, les loisirs… doivent fonctionner
en synergie.
C’est l’équilibre qu’il nous faut trouver.

C’est la raison pour laquelle l’aménagement du territoire tient une place centrale dans les nouveaux
équilibres. Nous devons partager nos expériences, nos interrogations nos connaissances,
éventuellement nos certitudes, quel que soit la place qu’on occupe dans la société, simple citoyen,
élus, universitaire, technicien administratif…
Nous sommes là pour ça aujourd’hui et je vous remercie encore une fois d’être présents. Par avance
je remercie tous ceux qui participent à cette journée d’échange. Considérons que le travail
d’aujourd’hui n’est qu’un début et que chacun aura à cœur non seulement de donner en partage sa
vision des choses mais aussi de contribuer à créer toutes les conditions pour que ce partage soit
productif et amène les responsables politiques que nous sommes à enrichir le contenu et la cohérence
des politiques publiques à mettre en œuvre, que l’on soit élu communal, conseiller ou responsable
communautaire, conseiller ou responsable à la collectivité de Corse.
Je laisse à présent la parole à M. Laurent Coudroy de Lille qui animera la journée.

