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QUESTION ORALE DEPOSEE PAR MARIE JEANNE FEDI AU NOM DU GROUPE
« ELU(E)S COMMUNISTES ET CITOYENS DU FRONT DE GAUCHE »

OBJET : Mise en œuvre du Schéma Directeur des Routes Territoriales de Corse
/ Répartition des investissements routiers entre la Corse du Sud et la HauteCorse.
Monsieur le Président,
L’aménagement d’un réseau routier moderne figurait déjà en toute
première place du Plan de Développement de la Corse de septembre 1993, avant
d’être précisé dans le premier Schéma Directeur des Routes Territoriales de Corse
(SDRTC) en 1995 qui sera actualisé en 2003.
Votre nouvelle proposition de SDRTC 2011-2021 que notre Assemblée
a adopté en juin 2011, vise à établir une cohérence aux itinéraires concernés par une
réflexion sur les aménagements afin d’améliorer le confort, le temps de parcours, la
fluidité et la sécurité.
Dans un contexte pourtant très contraint, les différents budgets adoptés
depuis ont concrétisé la volonté de la majorité régionale de poursuivre la
modernisation et la remise à niveau du réseau routier avec un objectif de mobiliser
500 M€ sur les dix ans de programmation.
De façon complémentaire au développement du réseau territorial, notre
Collectivité a contractualisé avec les deux départements afin de participer à la
modernisation des deux réseaux concernés, le budget primitif 2015 prévoyant 15 M€
en autorisation de programme et 4,7 M€ en crédits de paiement.
Si la vision régionale doit à l’évidence s’imposer dans ce domaine, nous
ne devons pas pour autant ignorer les questions qui nous sont fréquemment posées

- comme à d’autres collègues très probablement - concernant la localisation des
investissements routiers.
Dans un souci de transparence, Monsieur le Président, nous
souhaiterions connaître la répartition des investissements routiers entre la Corse du
Sud et la Haute-Corse depuis ces dix dernières années en distinguant les travaux
réalisés des projets et/ou travaux en cours.

Je vous remercie.

