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Question orale déposée par Don-Joseph LUCCIONI 

Au nom du groupe « Fà Populu Inseme » 

 

 

OBJET : OPERATIONS RECEMMENT REALISÉES ET EN COURS, PORTÉES ET/OU 

FINANCÉES PAR LA COLLECTIVITÉ DE CORSE SUR LA COMMUNE D’AIACCIU ET DANS LE 

PAYS AJACCIEN. 

Monsieur le Président du Conseil exécutif,  

Inaugurations de la structure de sports de sable au CSJC et de l’Agora du quartier 

d’I Canni, réouverture du cinéma Laetitia, projets de réhabilitation de l’établissement 

« Notre Dame » et du Parc Berthault…  

Toutes ces réalisations, récentes ou à venir, sur la commune d’Aiacciu, ont en 

commun d’être portées ou financées par la Collectivité de Corse dans le cadre de 

ses différents plans, programmes et règlements.  

Elles viennent s’ajouter aux opérations routières menées par la Collectivité de Corse 

sur le réseau du Grand Aiacciu depuis 2015.  

Ainsi, la Collectivité de Corse, notamment sous votre impulsion, Monsieur le 

Président, et celle de la majorité territoriale, s’attèle à répondre, dans un esprit 

d’équité territoriale, au défi du retard historique des infrastructures routières du 

territoire d’Aiacciu et de sa périphérie.  

Cette conception de rattrapage historique dépasse très largement la question des 

infrastructures routières pour embrasser les domaines sportif, artistique, culturel et 

social, notamment sur les opérations mentionnées précédemment. 

La Collectivité de Corse remplit ainsi pleinement son rôle d’institution de projet et de 

mission au service de la Corse et des Corses, donc du territoire ajaccien et des 

Ajacciens. À rebours de déclarations qui peuvent paraître dans la presse et d’une 

opinion injustement véhiculée d’un désintérêt pour Aiacciu et sa région, notre 



 

 

institution se tient aux côtés des acteurs, publics et privés, de ce territoire, à 

commencer par la ville d’Aiacciu, dans un esprit de collaboration constructive.  

Ainsi, en tant qu’élu de la Corse mais également en tant qu’Ajaccien, je souhaitais 

vous interroger sur la question des opérations, récemment réalisées ou en cours, 

portées et/ou financées par la Collectivité de Corse, sur Aiacciu et dans le pays 

ajaccien.  

Pourriez-vous, monsieur le Président du Conseil exécutif, faire un point à notre 

Assemblée sur ces projets s’inscrivant dans une philosophie générale 

d’accompagnement des acteurs des territoires de notre pays ? 

À ringrazià vi. 

 

 




