CULLETTIVITÀ TERRITURIALE DI CORSICA
ASSEMBLEA DI CORSICA

4esima SESSIONE STRAURDINARIA PER U 2016
23 è 24 DI GHJUGNU
N° 2016/E4/034

DUMANDA À BOCCA POSTA DA MME Stéphanie GRIMALDI
è Marie-Antoinette SANTONI-BRUNELLI
À NOME DI U GRUPPU «Le RASSEMBLEMENT»
	
  
OBJET : REHABILITATION DU PAESOLU D’AITONE.
OGETTU : RIABBILITAZIONE DI U PAISOLU D’AITONE
	
  
Monsieur le Président,
O Sgiò presidente,
L’an dernier à la même époque, j’interpellais votre prédécesseur sur un
sujet qui nous tient tous à cœur, la réhabilitation du Paisolu d’Aïtone.
Annu passatu à listessa epica, interpellava u vostru predecessore nantu à
un sugettu chì ci tene tutti à core, a riabilitazione di u paisolu d’Aitone
L’attractivité et l’image du massif d’Aïtone sont connus dans toute la Corse
et au-delà par ses pins laricci multicentenaires, ses paysages, la richesse
inestimable de sa faune et de sa flore… Et le Paisolu a en son sein une position
stratégique à 1200 mètres d’altitude, à 20 km du site classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, le golfe de Porto, et à 20 km du Niolu.
L’attrattività è l’imagina di u massicciu d’Aitone sò cunnisciuti in tutta a
Corsica è al di là per i so larici multicentenarii, i so paisagi, a richezza senza prezzu
di u so bestiame è di a so flora… È u paisolu cuntene una pusizione strategica à
1200 metri d’altura, 20 chilometri di u situ scrittu à u Patrimoniu mundiale di
l’UNESCO, u golfu di Portu, è à 20 chilometri di Niolu.
Comme vous le savez, le Paisolu est fermé depuis 2002, et sans
l’engagement constant et la présence sur les lieux encore à ce jour et à titre gracieux
de la présidente de l’association, l’infrastructure serait aujourd’hui irrécupérable et
certainement squattée.
Cum’è a sapete, u Paisolu hè chjosu dapoi u 2002, è senza l’impegnu
custente è a presenza soprapiazza sempre oghje è à titulu graziosu di a Presidente
di l’associu, l’infrastruttura seria oghje persa senza ritornu è di sicuru occupata
illegalmente.
Sa réhabilitation est une nécessité, nous avons tous voté en ce sens, une
1ère fois le 11 février 2010 où un projet ficelé avait été validé en Assemblée et qui
prévoyait le réaménagement du Paisolu à partir de la thématique « développement
de la montagne et création di una casa di a muntagna ». Entretemps, dans les mois

qui ont suivi en 2010, il y a eu changement de mandature comme de majorité, et le
dossier n’est pas rentré dans sa phase opérationnelle.
A so riabbilitazione hè una necessità, avemu tutti vutatu in stu sensu, una
prima volta l’11 di ferraghju di u 2010 quandu un prugettu cumpitu era statu valutatu
in Assemblea è chì previdia u reaccunciamentu di u Paisolu à partesi di a tematica
« sviluppu di a muntagna è creazione di una casa di a muntagna ». Frattempu, in i
mesi chì anu seguitatu in u 2010, ci hè statu un scambiamentu di mandatura è di
magiurità, è u cartulare ùn hè micca entratu in a so fasa uperaziunale.
Suite à ma question orale de mai 2015, le Conseil Exécutif de Corse s’est
penché sur le problème et une autre délibération a été votée en octobre 2015.
Di seguita à a mo dumanda à bocca di maghju di u 2015, u Cunsigliu
Esecutivu s’hè attaccatu à u prublema è un’altra deliberazione hè stata vutata
d’ottobre di u 2015.
Elle prévoyait également une combinaison d’acteurs, la CTC comme
maître d’ouvrage, l’AAUC comme assistant à maîtrise d’ouvrage, et le CSJC comme
porteur du projet, chargé de concevoir et de gérer une offre d’activités sur le site en
organisant des séjours éducatifs à thème, des formations sportives in situ, etc..
Previdia dinù una cumbinazione d’attori, a CTC cum’è maestru d’opera,
l’AAUC cum’è assistente à maestria d’opera, u CSJC cum’è capiprugettu, incaricatu
di cuncipisce è di gestisce una pruposta d’attività nantu à u situ urganizendu
sughjorni educativi cù tematiche, furmazione spurtive soprapiazza, etc…
4 phases de travaux avaient été prévues dans la délibération d’octobre
dernier. D’abord la remise en état des VRD, de la maison d’accueil et de
13 bungalows. Dans un second temps, le bâtiment commun et une autre partie des
bungalows. Puis la réfection du terrain de sport et d’autres bungalows, et enfin,
l’ensemble des bungalows restant à réhabiliter.
4 fase di travagliu eranu state previste in a deliberazione d’ottobre scorsu.
Prima a rimessa in statu di i VRD, di a casa d’accolta è di 13 casette. In un secondu
tempu, u casamentu cumunu è un’altra parte di e casette. Po a rimessa in statu di u
terrenu di sport è altre casette, è infine l’inseme di e casette chì fermanu à riabbilità.
Le tout pour un montant évalué à 7,5 M€ hors taxes. La mobilisation de
crédits européens, notamment ceux alloués au développement rural, avait été
envisagée pour assurer une bonne partie du financement du projet.
L’inseme per un muntante stimatu à 7,5 M € for’ di tasse. A mubbilizazione
di crediti eurupei, principalmente quelli assignati à u sviluppu rurale, eranu stati
pruspettati per assicurà una bona parte di u finanziamentu di u prugettu.
Un prévisionnel qui s’accompagnait d’un calendrier dont je ne citerai que
les 1ères dates :
-‐

en décembre 2015 l’attribution des marchés et le lancement de la maîtrise
d’œuvre,

-‐

en avril 2016 la réception du travail de l’architecte pour lancer le marché de
travaux,

-‐

en mai 2016 le lancement du marché de travaux pour la phase 1 qui devaient
commencer en juillet 2016.
Un previziunale chì s’accumpagnava d’un calendariu chì ùn mintuveraghju
ch’è e prime date :

di decembre di u 2015 attribuzione di i mercati è lanciamentu di a maestria
d’opera,
d’ aprile di u 2016 a recezzione di l’opera di l’architettu per lancià u mercatu di
travagli.
di maghju di u 2016 lanciamentu di u mercatu di travagli per a fasa 1 chì duveria
principià di lugliu di u 2016.
Il semblerait que ces délais n’aient pu être tenus. Envisagez-vous de
présenter à notre Assemblée un calendrier d’action actualisé pour tenir compte du
retard accumulé ces derniers mois ?
Pareria chì stu calendariu ùn possa esse tenutu. Prividite di prisentà à a
nostra Assemblea un calendariu d’azzione attualizatu per tene contu di u ritardu
accumulatu st’ultimi mesi ?
Par ailleurs, où en est le partenariat avec le CSJC ? La modification de
ses statuts nécessaire à l’accomplissement de sa mission concernant le Paisolu
a-t-elle été engagée.
Peraltru, à chì ne simu di u partenariatu cù u CSJC ? Hè stata ingagiata a
mudificazione di i so statuti necessaria à u compiimentu di a so missione
cuncernendu u Paisolu?
Aujourd’hui, l’état de dégradation des lieux exige d’agir dans les meilleurs
délais. C’est à nous qu’incombe cette tâche puisque depuis la loi du 22 janvier 2002,
c’est la CTC qui est propriétaire du Paisolu d’Aïtone.
Oghje, u statu d’avvilimentu di u locu esige d’agisce à u più prestu. Ci
tocca à noi sta faccenda chì dapoi a lege di u 22 di ghjennaghju di u 2002, hè a CTC
pruprietaria di u paisolu d’Aitone.
Je vous remercie.
Vi ringraziu.

