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MOTION  

AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE 
 

 
 
- DEPOSEE PAR : M. Antoine POLI AU NOM DU GROUPE « ANDÀ PER 

DUMANE » 
 
- OBJET : DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE LAUZE. 
 
 

CONSIDERANT que la valorisation de notre patrimoine culturel passe aussi 
par le développement de nos filières traditionnelles, 

 
CONSIDERANT qu’il ne reste plus qu’une seule carrière de lauze en Corse, 
 
CONSIDERANT que cette carrière ne dispose plus que d’une durée 

d’exploitation de 10 ans, 
 
CONSIDERANT que l’utilisation de lauze pour les constructions est 

imposée dans de nombreuses Communes notamment en Castagniccia, dans le Cap 
Corse et dans l’Extrême Sud, 

  
CONSIDERANT que la seule carrière qui reste ne peut fournir toute les 

commandes de Corse, 
  
CONSIDERANT que nous sommes sur un taux de 90% d’importation dans 

ce secteur, 
 
CONSIDERANT que de nombreuses carrières potentielles existent en 

Corse, 
  
CONSIDERANT la difficulté liée à l’ouverture de telles carrières pour l’accès 

au foncier, la constitution du dossier ICPE et l’enquête publique,  
 
CONSIDERANT que la constitution du dossier d’ouverture d’une carrière a 

un coût avoisinant les 30 000€, 
 

 
 
 



 
 
 
 
CONSIDERANT que la constitution d’un tel dossier ne garantit pas l’ouverture 
automatique de la carrière, 
  

CONSIDERANT que la filière lauze ne touche pas seulement l’exploitation 
de carrières, mais également de nombreux corps de métier qui vont de l’extraction à 
la pause, 

  
CONSIDERANT qu’à l’heure actuelle de nombreuses personnes exercent 

en tant que couvreurs sans avoir eu de formation, entrainant des malfaçons, 
 
CONSIDERANT que l’association Promolauze a déjà obtenu un accord de 

principe du CFA afin de mettre en place diverses formations liées à la lauze, 
 
CONSIDERANT que nous avons en Corse toutes les compétences 

nécessaires afin de développer la filière lauze, 
 

L’ASSEMBLEE DE CORSE 
  

DEMANDE la mise en place d’une aide par l’ADEC, afin d’accompagner les 
porteurs de dossier d’ouverture de carrière de lauze, sur le plan de la recherche de 
l’accès au foncier, sur le plan administratif et sur le plan financier. 

 
DEMANDE la mise en place d’une aide par l’AUE aux particuliers pour la 

construction ou la rénovation de toit en lauze. 
 
DEMANDE de relancer la filière lauze en partenariat avec le CFA, en créant 

des formations concernant cette filière, comme une formation de couvreur. 
  
PROPOSE de permettre à toutes les personnes exerçant en tant que 

couvreur spécialiste lauze d’effectuer un stage de perfectionnement dans les cadres 
des formations nouvellement créées. 
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