
  
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Comité régional de programmation des aides du 16 octobre 2018 

 

Le comité régional de programmation des aides s’est réuni, sous la co-présidence de Mme Josiane 

Chevalier, préfète de Corse, et de M. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de la collectivité de 

Corse. 

 

Cette instance, qui se réunit 5 à 6 fois par an, permet de décider de l’affectation des fonds européens 

(FEDER : fonds européen de développement régional, FSE : fonds social européen, FEADER : fonds 

européen agricole pour le développement rural), du PEI (programme exceptionnel d’investissement) et 

du CPER (contrat de projet entre l’État et la collectivité de Corse) à des projets concrets contribuant au 

développement de la Corse. 

 

Le comité régional de programmation des aides a validé plus particulièrement les projets suivants : 

 

- L’aménagement d’une plate-forme de travail collaboratif pour les entreprises à Porti-Vechju 

(0,7 M€) 

- L’aménagement d’une voie verte sur la route des Sanguinaires à Aiacciu (3
e
 tranche) (0,8 M€) 

- La mise en sécurité de la RD 420 du col de Saint Eustache au col de Tana (1,5 M€) 

- La création de voies douces et d’une base VTT à Solaru (0,2 M€) 

- La réhabilitation énergétique d’un immeuble d’habitat social à Bastia (0,5 M€) 

- Le fonctionnement du GIRTEC pour l’année 2018 (0,9 M€) 

- La réalisation du projet « création du Mantinum » pour la valorisation touristique de la 

citadelle de Bastia (2,4 M€) 

- Le soutien à l’école de la deuxième chance de Bastia (0,6 M€) 

- Le développement et la mutualisation de services publics en milieu rural en Balagne (0,9 M€) 

- Sept chantiers d’insertion à Bastia, Aiacciu et Porti-Vechju (1,5 M€) 

- Des travaux sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales à Ghisunaccia (1,1 M€) 

- La couverture finale du centre d’enfouissement des déchets de Vicu (0,8 M€) 

- Les études préalables à la réalisation d’un téléphérique urbain à Aiacciu (0,5 M€) 

- Un soutien à la gestion du grand site de la Conca d’Oru (Patrimoniu-Golfe de San Firenzu) 

(0,4 M€) 

- L’acquisition d’un bateau équipé pour la recherche marine à Biguglia (plate-forme Stella 

Mare) (0,6 M€) 

- L’acquisition de locaux dédiés à un pôle de services au public à Ghisunaccia (2,4 M€) 

 

 

Au total la programmation porte sur 53 projets pour un montant total de 39,66 millions d’euros. 




