
 

 

ISOS 
ISOLE SOSTENIBILI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tavole progetto pilota 
Dessins projet pilote 

 



 
 

  Contributi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributi 
Contributions 



1. 

IL CASO PILOTA DI CARLOFORTE 
Strategie di valorizzazione. Elaborati grafici 



ISOS ISOle Sostenibili: 
Réseau d’îles pour le développement 

durable et la préservation des patrimoines 

 
 
 

Linee Guida per il recupero e la valorizzazione delle architetture militari 
delle piccole isole del Mediterraneo 

 
 

IL CASO PILOTA DI CARLOFORTE 
Strategie di valorizzazione Elaborati grafici 

Université de Cagliari 
Département du génie civil, environnemental et architectural - DICAAR 

 
Responsables scientifiques : 

Prof. Anna Maria Colavitti 
Prof. Donatella Rita Fiorino 

 
Groupe de travail : 

Mme Elisa Pilila 
Mme Martina Porcu 

Mme Alessia Usai 
Mme Monica Vargiu 

 

 

Università degli Studi di Cagliari 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

 
 































 

1. 

LE CAS PILOTE DE CARLOFORTE 
Stratégies de valorization. Dessins raphiques 



ISOS ISOle Sostenibili : 
Réseau d’îles pour le développement 

durable et la préservation des patrimoines 

 
 

Lignes directrices pour la récupération et la mise en valeur des 
architectures militaires des petites îles de la Méditerranée 

 
 
 

LE CAS PILOTE DE CARLOFORTE 
Stratégies de valorisation Dessins graphiques 

Université de Cagliari 
Département du génie civil, environnemental et architectural - DICAAR 

 
Responsables scientifiques : 

Prof. Anna Maria Colavitti 
Prof. Donatella Rita Fiorino 

 
Groupe de travail : 

Mme Elisa Pilila 
Mme Martina Porcu 

Mme Alessia Usai 
Mme Monica Vargiu 

 

 

Università degli Studi di Cagliari 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

 
 



 

Tableau 1 Le système environnemental 

Biens du projet ISOS Système de protection Ressources naturelles et environnementales Système d’exploitation 

Centre matrice 

 
Muraille 

 
Architectures 
militaires 

Monuments naturels (L.R.(loi 
régionale) n° 31/89) 
 
Géosites paysagers (art. 143 du 
décret législatif n° 42/2004) 
Autres géosites 
 

Points panoramiques 
 

Plages 

Zones d’intérêt pour l’avifaune 
(Important Bird Areas - IBA) 
 
Composants environnementaux 
paysagers (art. 143 du Décret législatif 
n° 42/2004) 
 
Oasis permanentes de protection pour 
la faune et de capture 

Parcs naturels (L.R. n° 31/89) 
 
 
Sites spéciaux de conservation 
 
 
Zones de protection spéciale (ZPS) 

Principaux parcours 

 
Parcours vélos et 
piétons 

 
Parcours de trekking 

Plages équipées 
 
Surf et Stand up paddle (Sup) 
 
Observation des oiseaux 
 
Services (centres équestres, 
location de véhicules, centres 
nautiques) 



 

Tableau 2 

Muraille 
 
 

Architectures 
militaires 

Biens archéologiques 
 
 
Biens architecturaux 

Biens du projet ISOS Ressources historiques et culturelles Système de protection Système d’exploitation 
Contrainte paysagère (Loi 
n° 1497/1939) 
 
Biens classés (art. 136 et 142 du 
décret législatif n° 42/2004) 
 
Biens paysagers et identitaires 
(art. 143 du décret législatif 
n° 42/2004) 

Composants paysagers : centre de 
formation ancienne et première 
 
Composants paysagers : zones de marais 
salants historiques 
 
Zones de récupération environnementale : 
zones minières désaffectées 

Principaux parcours 
 
 
Parcours vélos et 
piétons 
 
Parcours de trekking 

Le système historico-culturel 



 

Tableau 3 Le système d’implantation : composants paysagers 

Biens du projet ISOS Zones productives historiques Composantes d’habitation et environnemental d’origine anthropique 

Muraille 
 
 

Architectures 
militaires 

Zones cultivées 
jusqu’en 1948 
 
Parcours matrice 

Centre de formation 
ancienne et première 
 
Expansions urbaines 
jusqu’en ‘50 

Expansions 
urbaines récentes 
 
Noyaux maisons 
éparses 

Installations 
touristiques 
 
Installations 
productives 

Zones avec des 
fonctions particulières 
 
Cultures spécialisées 

Bois artificielle 
 
 
Espaces naturels 
anthropisés 



 

Tableau 4 Le système d’implantation : utilisation du sol 

Tissu résidentielles 
compact et dense 
 
Tissu résidentielles rare 
 
Tissu résidentielles 
discontinu (extra-urbaine) 
 
 

Composantes d’habitation Dynamique d’évolution 
Tissu résidentielles rare à 
caractère agricole et rural 
 
Tissu productif (zones 
industrielles, commerciales, 
minières et de carrière) 
 
Tissu d’infrastructures 

Espaces verts artificiel 
 
Systèmes de culture et 
parcelles complexes 
 
Cultures arables 
 
 

  

Cultures permanentes 
(oliveraie et verger) 
 
Cultures permanentes 
(vignes) 
 
Systèmes agroforestiers 
et seminatural 

Systèmes forêt 
 
Reconstitution naturelle 
de la vegetation 
 
Reconstitution artificiel 
de la vegetation 

Réorganisation du système cultural complexe 
pour la production vitivinicole  
 
Reconstitution de la couverture végétale 
 
Réorganisation du système cultural complexe 
pour sites touristique résidentielle 



 

Tableau 5 Le système d’implantation : utilisation du sol 

Tissu résidentielles 
compact et dense 
 
Tissu résidentielles rare 
 
Tissu résidentielles 
discontinu (extra-urbaine) 
 
 

Tissu résidentielles rare à 
caractère agricole et rural 
 
Tissu productif (zones 
industrielles, commerciales, 
minières et de carrière) 
 
Tissu d’infrastructures 

Composantes d’habitation Dynamique d’évolution 

Espaces verts artificiel 
 
Systèmes de culture et 
parcelles complexes 
 
Cultures arables 
 
 

  

Cultures permanentes 
(oliveraie et verger) 
 
Cultures permanentes 
(vignes) 
 
Systèmes agroforestiers 
et seminatural 

Systèmes forêt 
 
Reconstitution naturelle 
de la vegetation 
 
Reconstitution artificiel 
de la vegetation 

Réorganisation du système cultural complexe 
pour la production vitivinicole  
 
Réorganisation du système cultural complexe 
pour sites touristique résidentielle 



 

Tableau 6 Stratégies territoriales de mise en valeur 

Ressources territoriales Valorisation et utilisation Stratégies de conception pour l’aménagement municipal 

Architectures 
militaires Project 
ISOS  
 
Biens archeologique 

 
Biens architecturaux 

Bien ne pas valorisé 
 
Bien insérées dans 
parcours 
d’exploitation 

 
Point panoramique 

Sentiers du 
project 
 
Masterplan du 
paysage  

 
Produits 
stratégiques 

Zones de développement 
résidentiel (zones C3) 
 
Équipements d'intérêt 
commun (zones S2) 

 
Zones touristiques 
programmées (zones F2) 

Services généraux a caractère 
culturel et touristique (zones G2) 
 
Protection environnement et du 
paysage (zones H2) 

 
Zones marginales pour 
l’agriculture (zones E2) 

Paysages naturels pour 
une protection renforcée 
 
Paysages ruraux et semi-
naturel 

 
Paysage d'habitation 
dispersée 

Paysage d'habitation rare 
périurbaine  

 
Paysage d'habitation 
compact (ville fortifiée) 

 
Nouveau paysages 
culturales complexes  

Typologie de l’habitation et dynamique d'évolution dans la région de la Ville «Carloforte» 

Nouveau 
paysages 
agroforestier 
 
Énergie de 
contradiction 

 
Énergies 
d'innovation 



 

Tableau 7 Stratégies urbaines de mise en valeur 

Ressources territoriales Valorisation et utilisation Stratégies de conception pour l’aménagement municipal 

Architectures militaires 
Project ISOS  
 
Muraille 
 
Biens archeologique 
 
Biens architecturaux 

Disposition à vert 
 
Evénements temporaires 
 
Pole museale 
 
Biens du project « Tuna 
route 

Sentiers de project 
 
Projets stratégiques 
 
Pole muséale 
 
Zones résidentiel 
 à améliorer (zones B2) 

Zones de développement résidentiel 
partialement édifié (zones C1)  
 
Zones avec l’édification spontanée 
(zones C2) 
 
Zones de développement résidentiel 
en programme 

Zones à l'éducation (zones S1)  

 
Zones pour des équipements 
d'intérêt commun (zones S2) 

 
Zones pour les espaces publics 
équipée (zones S3)  

Services généraux d'intérêt 
portuaire (zones G1)  

 
Amélioration environnementale 
des marais salants (zones H1) 

 
Protection de l'environnement et 
du paysage (zones H2)  

Dynamique évolutive 

Énergie de contradiction : 
discontinuités perceptives 

 
Énergies d'innovation : 
Project « La via del sale »  



 

Tableau 8 Système intégré d’exploitation touristique « NATURE ET ENVIRONNEMENT » 

Centre matrice 

 
Muraille 

 
Architectures 
militaires 

Biens archéologiques 

 
Biens architecturaux 

 
Zones vertes équipées 
(zones S3) 

Biens du projet ISOS Ressources territoriales Valorisation et utilisation Système d’exploitation 
Bien inséré dans des 
parcours 
d’exploitation 
 
Belvédère 

 
Zones vertes 
 

Evénements 
temporaires 
 
Musée 

 
Pole musées 
 

Sentiers existantes 
 
 
Sentiers de projet 

 
Opérations de reconnexion 
 

TPL-Ligne de bus hivernale 
TPL-Ligne de bus estivale 
 
Parcours èquipé 
Nature et environnement 
 
Nœuds routes 

Nœuds territoriales 
 
Nœuds 
d’intersection 
 
Pôle territoriale 



 

Tableau 9 Système intégré d’exploitation touristique « PAYSAGES DE TRAVAIL - LA MER » 

Nœuds territoriales 
 
Nœuds 
d’intersection 
 
Pôle territoriale 

TPL - ligne de bus hivernale 
TPL - ligne de bus estivale 
 
Parcours équipé 
Paysage du travail – La mer 
 
Nœuds du parcours 

Sentiers existantes 
 
 
Sentiers de projet 

 
Opérations de reconnexion 
 

Evénements 
temporaires 
 
Musée 

 
Pole musées 
 

Centre matrice 

 
Muraille 

 
Architectures 
militaires 

Biens archéologiques 

 
Biens architecturaux 

 
Zones minières 
déclassées 

Biens du projet ISOS Ressources territoriales Valorisation et utilisation Système d’exploitation 
Bien inséré dans des 
parcours 
d’exploitation 
 
Belvédère 

 
Zones vertes 
 

Biens du projet ISOS Ressources territoriales Valorisation et utilisation Système d’exploitation 



 

Tableau 10 Système intégré d’exploitation touristique « PAYSAGES DE TRAVAIL - LA TERRE » 

Nœuds territoriales 
 
Nœuds 
d’intersection 
 
Pôle territoriale 

TPL - ligne de bus hivernale 
TPL - ligne de bus estivale 
 
Parcours équipé 
Paysage du travail – Le mer 
 
Nœuds du parcours 

Sentiers existantes 
 
 
Sentiers de projet 

 
Opérations de reconnexion 
 

Evénements 
temporaires 
 
Musée 

 
Pole musées 
 

Centre matrice 

 
Muraille 

 
Architectures 
militaires 

Biens archéologiques 

 
Biens architecturaux 
 

Bien inséré dans des 
parcours 
d’exploitation 
 
Belvédère 

 
Zones vertes 
 

Biens du projet ISOS Ressources territoriales Valorisation et utilisation Système d’exploitation 



 

Tableau 11 Système intégré d’exploitation touristique « PAYSAGES DE TRAVAIL - LA TERRE » 

Centre matrice 
 
Muraille 
 
Architectures 
militaires 

Biens du projet ISOS Système d’exploitation 

Parcours équipé 
« Paysage du travail – La 
terre » 
 
Neuf écosystèmes ruraux 
(système complexes, terres 
arables, vignobles, oliveraies 
et vergers) 
 

Nœuds de 
parcours 
 
Nœuds 
d'intersections 
 
Pôles territoriales 

Création du pôle musée « Casa del Duca e 
Forte di Santa Cristina » comme point de 
départ pour des itinéraires touristiques pour 
la communauté de Carloforte (histoire, 
paysages de travail, systèmes de défense) 
 
Requalification de la montée Giorgio Rombi 

Requalification et achèvement du 
parcours d’exploitation touristique 
long des anciennes marais salants 
 
Lignes directrices pour la 
configuration des accès et 
bâtiments long le parcours des 
anciennes marais salants 

Stratégie de valorisation intégrée de la bio-région de Carloforte 

Mise en valeur du Fortin de Gurdia Mori 
comme un portail pour accéder aux 
sentiers de la nature de l'île 
 
Insertion dans le circuit touristique des 
nouveaux écosystèmes ruraux dans une 
perspective de chaîne (lieux de 
production, vente et consommation) 



 

Tableau 12 Système intégré d’exploitation touristique « ARCHÉOLOGIE » 

Nœuds territoriales 
 
Nœuds 
d’intersection 
 
Pôle territoriale 

TPL - ligne de bus hivernale 
TPL - ligne de bus estivale 
 
Parcours équipé 
«Archeologie» 
 
Nœuds du parcours 

Sentiers existantes 
 
 
Sentiers de projet 

 
Opérations de reconnexion 
 

Evénements 
temporaires 
 
Musée 

 
Pole musées 
 

Centre matrice 

 
Muraille 

 
Architectures 
militaires 

Biens archéologiques 

 
Biens architecturaux 

 
Biens contrainte 
 

Bien inséré dans des 
parcours 
d’exploitation 
 
Belvédère 

 
Zones vertes 
 

Biens du projet ISOS Ressources territoriales Valorisation et utilisation Système d’exploitation 



 

Tableau 13 Système intégré d’utilisation touristique « ARCHITECTURE CIVILE ET RELIGIEUSE » 

Nœuds territoriales 
 
Nœuds 
d’intersection 
 
Pôle territoriale 

TPL - ligne de bus hivernale 
TPL - ligne de bus estivale 
 
Parcours équipé 
Architectures civil et militaire 
 
Nœuds du parcours 

Sentiers existantes 
 
 
Sentiers de projet 

 
Opérations de reconnexion 
 

Evénements 
temporaires 
 
Musée 

 
Pôle musées 
 

Centre matrice 

 
Muraille 

 
Architectures 
militaires 

Biens archéologiques 

 
Biens architecturaux 
 

Bien inséré dans des 
parcours 
d’exploitation 
 
Belvédère 

 
Zones vertes 
 

Biens du projet ISOS Ressources territoriales Valorisation et utilisation Système d’exploitation 



 

Tableau 14 Système intégré d’exploitation touristique « ARCHITECTURE MILITAIRE » 

Nœuds territoriales 
 
Nœuds 
d’intersection 
 
Pôle territoriale 

TPL - ligne de bus hivernale 
TPL - ligne de bus estivale 
 
Parcours équipé 
Architecture militaire 
 
Nœuds du parcours 

Sentiers existantes 
 
 
Sentiers de projet 

 
Opérations de reconnexion 
 

Evénements 
temporaires 
 
Musée 

 
Pole musées 
 

Centre matrice 

 
Muraille 

 
Architectures 
militaires 

Biens archéologiques 

 
Biens architecturaux 
 

Bien inséré dans des 
parcours 
d’exploitation 
 
Belvédère 

 
Zones vertes 
 

Biens du projet ISOS Ressources territoriales Valorisation et utilisation Système d’exploitation 
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