ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 11/316 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION D’UNE MOTION RELATIVE A LA SAUVEGARDE
DU COUVENT D’OREZZA
_____
SEANCE DU 2 DECEMBRE 2011
L’An deux mille onze et le deux décembre, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ANGELINI Jean-Christophe, BARTOLI Marie-France, BASTELICA Etienne,
BENEDETTI Paul-Félix, BIANCARELLI Viviane, BIANCUCCI Jean, BUCCHINI
Dominique, CASTELLANI Michel, COLONNA Christine, FEDI Marie-Jeanne, FERRIPISANI Rosy, GIACOMETTI Josepha, GIOVANNINI Fabienne, LACAVE Mattea,
LUCCIONI Jean-Baptiste, LUCIANI Xavier, MOSCONI François, NICOLAI MarcAntoine, NIELLINI Annonciade, ORSINI Antoine, ORSUCCI Jean-Charles,
RISTERUCCI Josette, SCIARETTI Véronique, SIMONPIETRI Agnès, STEFANI
Michel, TALAMONI Jean-Guy, VALENTINI Marie-Hélène, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme CASALTA Laetitia à Mme NIELLINI Annonciade
M. CASTELLI Yannick à Mme VALENTINI Marie-Hélène
M. CHAUBON Pierre à M. ORSUCCI Jean-Charles
M. FEDERICI Balthazar à Mme BARTOLI Marie-France
Mme MARTELLI Benoite à Mme FERRI-PISANI Rosy
Mme NIVAGGIONI Nadine à M. ANGELINI Jean-Christophe
M. SIMEONI Gilles à Mme LACAVE Mattea
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
BEDU-PASQUALAGGI Diane, CASTELLANI Pascaline, DONSIMONI-CALENDINI
Simone, FRANCISCI Marcel, GRIMALDI Stéphanie, GUERRINI Christine,
HOUDEMER Marie-Paule, NATALI Anne-Marie, PANUNZI Jean-Jacques, de
ROCCA SERRA, RUGGERI Nathalie, SANTINI Ange, SANTONI-BRUNELLI MarieAntoinette, SINDALI Antoine, SUZZONI Etienne, TATTI François.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV,
IVème partie,

VU

le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse, visé en son article 56,
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VU

la motion déposée par M. Xavier LUCIANI, au nom du Groupe « Femu a
Corsica»,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
ADOPTE, à l’unanimité des présents, la motion dont la teneur suit :
« Considérant le travail et l’action engagés par l’association « Terra è Omi
di a Castagniccia » pour faire vivre sa région et créer un comité de sauvegarde du
Couvent d’Orezza à Piedicroce,
« Cunsiderandu u travagliu è l’azzione indiate da l'associu « Terra è Omi
di a Castagniccia » per fà campà u so rughjone è creà un cumitatu di salvezza di u
Cunventu d’Orezza, in Pedicroce,
Considérant l’importance historique, patrimoniale et architecturale de ce
haut-lieu de l’île de Corse au temps des révolutions du 18ème siècle et de la guerre
de 40 ans,
Cunsiderandu a impurtanza storica, patrimuniale è architetturale di stu
locu predilettu di l’isula di Corsica, in tempu di e rivuluzione di u seculu 18 è di a
guerra di 40 anni,
Considérant l’urgence avérée de sauvegarder le clocher et ses ruines
baroques,
Cunsiderandu l’urgenza palesa di salvà u campanile è e so ruvine
barocche,
Considérant la nécessité de demander le classement de ce monument
historique d’intérêt national, selon le code du patrimoine (titre deux du livre VI),
Cunsiderandu a necessità di dumandà a classifica di stu munumentu
storicu d’interessu naziunale, riguardu à u codice di u patrimoniu (titulu dui di u libru
VI),
Considérant les objectifs affirmés dans la feuille route de la culture de
l’exécutif territorial selon lesquels culture et patrimoine sont considérés comme des
priorités, eu égard aux compétences de notre collectivité,
Cunsiderandu i scopi puntellati in « u fogliu di strada » di a cultura di
l’esecutivu territuriale per quale cultura è patrimoniu sò tenute da primure maiò,
riguardu à e cumpetenze di a nostra cullettività.
Considérant les dispositions proposées, dans le droit fil de la délibération
de l’Assemblée de Corse du 30 juin 2005, qui permettent un engagement financier et
technique décisifs,
Cunsiderandu e dispusizione pruposte, in seguitu à a deliberazione di
l’Assemblea di Corsica di u 30 di ghjugnu di u 2005, chì permettenu un impegnu
finanziariu è tennicu decisivi,
Considérant l’importance primordiale de cette œuvre de restauration, en
tant que projet patrimonial et territorial, en termes de réappropriation historique, de
développement local et de valorisation économique,
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Cunsiderandu a impurtanza maiò di st’opera di risturazione, in tantu chè
prugettu patrimuniale è territuriale, in i duminii di u riacquistu storicu, di u sviluppu
lucale è di a valurisazione economica,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
DECIDE de mobiliser tous ses services spécialisés pour aboutir à court
terme à un règlement de la question foncière permettant de lancer une campagne de
restauration de l’édifice d’Orezza.
DECIDE di mette in ballu tutti i so servizii specializati per ghjunghje, à cortu
andà, à un regulamentu di a quistione fundaria permettendu di principià una
campagna di risturazione di l’edifiziu orezzincu ».
DEMANDE officiellement le classement en monument historique du
Couvent d’Orezza (commune de Piedicroce) ».
DUMANDA di modu ufficiale ch’ellu sia classificatu munimentu storicu u
Cunventu d’Orezza (cumuna di Pedicroce) ».
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 2 décembre 2011
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Dominique BUCCHINI

