COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
ASSEMBLEE DE CORSE
1ERE SESSION ORDINAIRE POUR 2012
REUNION DES 22 ET 23 MARS
N° 2012/O1/026

REPONSE DE JEAN LOUIS LUCIANI
PRESIDENT DE L’ODARC
A LA QUESTION ORALE POSEE PAR PASCALINE CASTELLANI
AU NOM DU GROUPE « GAUCHE REPUBLICAINE »

OBJET :

Situation du PAESOLU D’AITONE

Madame la Conseillère,
Vous avez bien voulu me poser la question de l’état d’avancement des projets
concernant le Paesolu d’Aitone, et je vous en remercie.
Plusieurs projets et études ont déjà été réalisés ces dernières années concernant
l'avenir de cette structure.
Le Conseil Exécutif a souhaité donner de la cohérence à ces travaux et a missionné
pour ce faire l'ODARC associé au Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse.
Dans le cadre de ses nouvelles attributions, le CSJC est en effet à même de contribuer
à la synthèse des différentes options en étroite collaboration avec les acteurs du territoire pour
construire un projet pérenne, viable et parfaitement intégré à la vie locale.
L'avant-projet élaboré en concertation avec le maire d'Evisa prévoit d'articuler les
différentes activités que le Paesolu pourrait mener autour des objectifs suivants :
-créer un établissement exemplaire en terme de développement
durable sur le
modèle « éco-village »,
-affirmer le rôle éducatif et d'utilité sociale du Paesolu,
-impulser une dynamique de développement local, économique, social
et solidaire.
L'extraordinaire patrimoine naturel et culturel de la microrégion constitue un atout
pour la réussite de cette démarche qui se doit d'aboutir rapidement.
Le calendrier prévu est le suivant :
une réunion in situ aura lieu ce lundi 26 mars pour présenter aux élus
et
aux acteurs du territoire la méthodologie envisagée,
une phase de synthèse et de diagnostic aura lieu d'avril à juin
2012,
le projet définitif pourra être présenté aux commissions et instances
politiques dans le courant du dernier trimestre 2012 pour validation,
Je vous remercie.

