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MUZIONI
(CÙ DUMANDA D’ESAMI PRIURITARIU)

- DIPUSITATA DA :

U GRUPPU « Ghjuventù Paolina »

- UGHJETTU :

La reprise des plans de construction des chemins de fer de
la Corse antérieurs à la seconde guerre mondiale
___________________________________________________________________
VU le manque immense de moyens de transports en commun sur l’ensemble de la
Corse ;
VU que l’Assemblea di a Giuventù s’est déjà positionné favorablement sur une
motion adoptée à l’unanimité et proposée par Florian DELLA
TOMASINA pour l’étude du coût, la faisabilité, la rentabilité et les
subventions accordées pour la réalisation de la ligne BastiaBonifacio ;
VU qu’il n’y a plus eu de travaux pour réaliser de nouvelles lignes ferroviaires depuis
mai 1938 ;
CONSIDERANT que le train est le moyen de transport en commun le plus important
de l’île, largement utilisé par les touristes l’été, les étudiants
l’hiver et la totalité des corses tout au long de l’année ;
CONSIDERANT que de nombreuses villes et habitants sont encore, en 2020, privés
de la possibilité de se déplacer sur la totalité du territoire s’ils ne
sont pas dotés d’un véhicule ;

CONSIDERANT tous les bénéfices que ces nouvelles lignes ferroviaires pourraient
apporter d’un point de vue écologique, économique mais
également, dans les villages isolés de Corse, notamment en
Castagniccia ;

L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA

DEMANDE que soient repris et adaptés, les plans de construction des lignes
ferroviaires antérieurs à la seconde guerre mondiale ;
DEMANDE que lors de l’élaboration des plans, tous les objectifs du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse soient
prises en compte ;
DEMANDE à ce que dans l’avenir, des plans soient pensés afin que les lignes
ferroviaires desservent l’entièreté de l’île ;

