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OBJET : AVENIR DU SITE DE PADDAGHJU 
 
 
Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse,  
 
Le site archéologique de Paddaghju, classé au titre des monuments historiques en 
1974, est reconnu comme étant l’alignement mégalithique le plus important de 
Méditerranée, comprenant notamment 3 statues-menhirs et 258 monolithes. 
 
Situé sur la commune de Sartè, hameau de Tizzà, à proximité des sites des 
alignements mégalithiques d’I Stantari, de Renaghju et du dolmen de Funtanaccia, il 
s’agit d’une véritable richesse patrimoniale et culturelle pour la microrégion mais aussi 
pour l’ensemble de l’île. 
 
Dès notre arrivée aux responsabilités, notre Collectivité s’est positionnée pour faire 
l’acquisition du site : la totalité de la propriété, dont la parcelle comprenant les 
mégalithes, étant actuellement de propriété privée (en indivision entre trois héritiers). 
 
Vous vous êtes déjà exprimé de façon détaillée au sein de cet hémicycle pour affirmer 
la volonté forte du Conseil exécutif de Corse et de la majorité territoriale de voir ce site 
exceptionnel intégrer le domaine public de la Cullettività di Corsica, institution garante 
des intérêts matériels et moraux du Peuple Corse. 
 
Dans le même temps, l’annonce du positionnement d’un possible acheteur privé nous 
a collectivement inquiétés, puisque l’une des volontés fortes de notre majorité est de 
voir le site de Paddaghju protégé et valorisé dans le cadre d’un projet culturel 
ambitieux, et de fait préservé de toute logique spéculative.  
 



Nous avons également lu dans la presse que le vendeur estimait ne pas avoir reçu de 
« proposition décente et de réponse constructive » de la part de la Cullettività di 
Corsica. 
 
Ainsi, Monsieur le Président, pouvez-vous nous éclairer sur les propositions faites par 
la Cullettività di Corsica aux propriétaires, mais également sur la situation actuelle des 
discussions entre notre Collectivité, la Préfecture, la SAFER, la DRAC et les vendeurs 
et sur les perspectives qui s’offrent à nous pour garantir que le site de Paddaghju 
rejoigne le patrimoine de la Corse ? 
 
A ringrazià vi. 
 


