1ERE SESSION ORDINAIRE POUR 2017
REUNION DES 27 ET 28 AVRIL
N° 2017/O1/022

REPONSE DE Mme Agnès SIMONPIETRI, Conseillère Exécutive,
A LA QUESTION ORALE DEPOSEE PAR Mme Mattea CASALTA
AU NOM DU GROUPE « FEMU A CORSICA »

OBJET : La sauvegarde du petit patrimoine
Madame la Conseillère,
Il est évident que nous partageons tous ici, et bien au-delà de cette Assemblée,
l’attachement à ce que l’on appelle certainement à tort le « petit » patrimoine, manière
étrange de lui ôter, sans doute involontairement, une part de son importance dans la
vie quotidienne de tous les peuples, et du nôtre en particulier.
Il est évident que sa protection, sa restauration et sa mise en valeur sont
indispensables.
De nombreuses communes s’en préoccupent, bien sûr, mais le rôle des associations
locales ou régionales a été et reste fondamental pour sa préservation.
Cette vitalité associative nous inciterait à être plus optimistes que vous, car de très
nombreux éléments de ce patrimoine ont été sauvés.
Mais beaucoup reste à faire, pour le patrimoine de proximité, mais aussi notamment
pour les chapelles romanes dispersées dans le maquis ou certains ponts génois qui
ont souffert des récentes inondations.
Le rôle de l’Office de l’environnement dans la politique de préservation de ce
patrimoine est fondamental. La mission de « contribution à la protection et à la
valorisation du patrimoine bâti (architectural, rural et urbain) » est d’ailleurs inscrite
dans ses statuts.

L’Office intervient en cofinancement des travaux et pilote également la mise en valeur
par le biais des « sentiers du patrimoine », bien connus d’un certain nombre d’élus de
cette Assemblée, et dont le succès est indéniable.
L’Office répond aux demandes des communes ou intercommunalités, vous trouverez
ci-joint à titre indicatif la liste des travaux menés à bien ces 3 dernières années sur les
fontaines.
Mais nous ne pouvons nous satisfaire de cette réponse « au cas par cas » suivant les
demandes des communes, le règlement des aides ne prévoyant pas pour l’instant
d’aides directes aux associations sur ce volet.
Il manque une vision globale, un plan d’ensemble, qui, partant des inventaires réalisés
(celui des fontaines des bords de routes territoriales et départementales, celui du
Diplôme Universitaire spécifique de l’Università di Corsica dans certaines régions,
ceux d’associations comme la FAGEC) et en concertation avec tous les acteurs, y
compris les associations, pourra définir les priorités et adapter le règlement des aides.
Au-delà de la mission de l’OEC sur le patrimoine non protégé, c’est bien la Collectivité
Territoriale de Corse, qui, par les lois de 1991 et de 2002, dispose de
compétences étendues dans le domaine du patrimoine.
Nous devons aujourd’hui aller plus loin et proposer une politique d’ensemble
dynamique. Par sa position de chef de file, la CTC doit jouer un rôle de conseil
technique et scientifique au-delà des moyens financiers qu’elle propose pour le
patrimoine.
Ces orientations doivent prendre plusieurs directions en termes de recherche, de
restauration et de valorisation mais posent également la question des choix. Il est
important de définir des priorités, de trouver du sens et de soutenir des projets et des
dynamiques sur les territoires. Dans cette perspective, l’office est associé à
l’élaboration d’un document d’orientations stratégiques porté par la direction du
patrimoine sous la conduite de Madame Josepha Giacometti, conseillère exécutive,
qui sera prochainement présenté devant votre Assemblée.
Je vous remercie.

Travaux de restauration de fontaines ou lavoirs financés par l’Office de
l’Environnement de la Corse depuis 3 ans
ANNEE

Commune concernée

2014

Commune d’Urtaca
Commune de Pianottuli
Commune de Santa Lucia di Mercoriu
Commune d’A Piana
Commune d’Ocana

Funtane Vecchja
Fontaine de Caldareddu
Funtana a e Lughe
Fontaine de Salognu
un bassin et une fontaine

2015

Commune de Castifau
Commune de Pastricciola
Commune de Bastelica
Commune d’Ocana

Fontaine di u Puzzatellu
Fontaine de Giutiggiu
Fontaine Castagniccia
Lavoir Ughjoni

2016

Commune de Pigna
Commune de Zirubia
Commune d’Ulimiccia
Commune de Quenza
Commune de Santa Lucia di Tallà
Commune d’Eccica è Suaredda
Commune de E Cristinacce

Fontaine lavoir
Fontaine et lavoir de Canalelli
Fontaine de Rugnosa
Fontaine de Cantoli
Lavoir du hameau de Bize
Fontaine de Suaredda
Fontaine

Total

18

