COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
ASSEMBLEE DE CORSE

6EME SESSION EXTRORDINAIRE POUR 2010
16 ET 17 DÉCEMBRE 2010

N° 2010/E6/70

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR MME SIMONE DONSIMONI CALENDINI
GROUPE « GAUCHE RÉPUBLICAINE »

OBJET : RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

Monsieur le Président du Conseil Exécutif,
Ainsi que vous l’aviez annoncé à l’occasion du débat
d’orientation budgétaire, le budget primitif 2011 de notre Collectivité
Territoriale prévoit une augmentation importante de l’aide aux
investissements des Conseils Généraux sur le réseau routier
départemental.
Il est exact que ces axes, qui desservent en premier lieu les
zones rurales et l’intérieur de notre île, sont parfois vétustes et
nécessitent, en plus d’un entretien courant, des remises à niveau voire
des renforcements.
C’est sans doute l’une des premières conditions de la
revitalisation du monde rural. Difficile de parler de santé, de commerce
de proximité, de transport scolaire ou même de production agricole avec
des dessertes routières inadaptées.
Il est donc effectivement opportun dans la période de s'attacher
à corriger ces déséquilibres territoriaux, pour offrir à tous nos
concitoyens un bon niveau de service.
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La Conférence des Collectivités, que vous avez réunie il y a
quelques jours, ce qui n’avait pas été le cas depuis 5 ans, a affiché la
volonté d’insuffler une réelle synergie dans l’intervention des différentes
collectivités, en recherchant une cohérence d’ensemble et en
coordonnant les investissements, en évitant ainsi que nos différentes
entités administratives travaillent en se tournant le dos, sans logique
globale.
Nous avons bien noté également que ce travail collectif et
transversal sur la question des infrastructures routières permettra un
lissage des investissements de nature à stabiliser le secteur des travaux
publics et à garantir la pérennité des emplois du secteur. .
Il s’agit d’un ensemble d’initiatives qui va dans le bon sens et
dont on peut seulement regretter qu’elles n’aient pas été prises
auparavant. Nous sommes cependant conscients qu’il s’agit du
lancement d’une approche nouvelle et qu’il faudra sans doute du temps
pour que cela produise des effets tangibles dans les territoires.
Ainsi, Monsieur le Président, afin de nous permettre de
connaître le contenu concret du dispositif, pouvez-vous nous indiquer les
objectifs que vous vous êtes fixés et à quel horizon pensez-vous que
nous pourrons voir les résultats concrets de cette politique, notamment
et plus précisément, en termes de réseau routier départemental : quand
pensez vous que nous pourrons disposer d'un réseau routier
départemental réellement conforme à nos ambitions collectives ?
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