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SCOT de Balagne.
Monsieur le Président,
Ma question porte principalement sur le SCOT de Balagne.
Mais avant d ‘entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire part d'un certain nombre
d'interrogations concernant l'implication publique dans l'établissement des documents
d'urbanisme.
Interrogations confortées par les propos ambigus du Président Macron il y a deux mois
et demi à Bastia. Propos repris par la suite par certains ministres et fonctionnaires.
Pouvez-vous nous éclairer sur ce point et notamment sur le rôle de l’Agence d’
Urbanisme et d’Energie dans le processus d'élaboration ?
De plus, et sur un autre plan, force est de constater que les différents recours engagés
devant le TA de Bastia ont jeté la suspicion sur le PADDUC.
En complément des informations rassurantes que vous nous avez fournies, en réponse
à la question orale de Madame Bozzi, lors de la dernière session, et sachant que les
délais d'appel sur les jugements rendus par le TA sont bientôt forclos, pourriez-vous
nous préciser quelles sont les intentions de la Collectivité de Corse ?
Plus particulièrement, en ce qui concerne ma région, la Balagna, ou vous avez tenu
avec vos services une réunion de travail en présence d'élus locaux autour du SCOT,
permettez-moi de souligner que la Balagne est le seul territoire de Corse qui a engagé
un véritable travail de mise en cohérence des choix d'aménagement et de
développement.
Pour autant, il semblerait que ce travail mis en œuvre bien avant l’adoption du
PADDUC connaisse, à l'évidence, des difficultés dans sa finalisation.

A cet égard, pourriez-vous nous préciser :
1° A quel niveau se situent ces difficultés ?
2° Comment comptez-vous vous impliquer pour résoudre ces problèmes et quel sera le
rôle de l'Agence D'Urbanisme et d'Energie ?
3° Dans quels délais pouvons-nous espérer la réalisation opérationnelle de ce SCOT ?
Je vous remercie.

