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A Ajaccio, Marylise LEBRANCHU confirme le périmètre de la Région Corse et 
poursuit le travail engagé sur la réforme institutionnelle de la Corse. 

 
 
Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la 
fonction publique, s'est rendue à Ajaccio à l'occasion de la deuxième réunion du groupe 
de travail consacré à la réforme institutionnelle de la Corse, qu'elle avait installé le 3 
février dernier, et qu’elle co-anime avec Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur. 
 
En préambule, la ministre a insisté sur la portée symbolique du fait que cette réunion se 
tienne dans les locaux de la Collectivité Territoriale Corse, expliquant que ce choix 
illustre la volonté du Gouvernement de donner toute leur place aux élus dans le travail en 
cours. 
 
La ministre a échangé avec les membres du groupe de travail sur l'apprentissage de la 
langue corse, les problèmes de foncier ou encore la création d'une taxe ou redevance au 
mouillage dans les réserves naturelles et parc marins. 
 
Sur la langue corse, elle a insisté sur la nécessité de renforcer son apprentissage, et 
rappelé que le Gouvernement, attentif à la question, s'est engagé à ratifier la charte 
européenne des langues régionales et minoritaires. La ministre a aussi annoncé que le 
Gouvernement soutiendrait l'initiative de la CTC de créer un établissement public 
territorial pour la langue corse (Consigliu di a Corsica). 
 
Sur le thème du foncier, elle a rappelé que la loi ALUR avait créé un établissement public 
foncier régional, qui permettra d'agir efficacement pour augmenter l'offre de logement. 
Elle a également transmis l'accord de Christian ECKERT, secrétaire d'Etat chargé du 
budget, pour rencontrer les parlementaires corses dans les prochains jours sur le sujet 
des arrêtés Miot. 
 
Sur le sujet des réserves naturelles, et concernant la proposition de l'Assemblée de 
Corse de créer une taxe ou redevance sur le mouillage dans les réserves naturelles à 
l'ensemble des réserves naturelles situées en Corse, la Ministre a annoncé qu'une 
réunion se tiendrait rapidement à Matignon sur le sujet, en présence du cabinet de 
Ségolène ROYAL, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. 
 
A l'issue de la réunion, Marylise LEBRANCHU a parlé d'une "réunion constructive", au 
cours de laquelle elle a "donné, au nom du Gouvernement, un avis favorable à la plupart 



 
 

 

des demandes faites par l'Assemblée de Corse". Elle a redit sa "volonté d'avancer sur ce 
chantier de la réforme institutionnelle, pour la jeunesse, qui est l'avenir de la Corse". 
 
Enfin, la Ministre a confirmé que le périmètre de la Région Corse ne serait pas remis en 
cause dans le cadre de la réforme territoriale ambitieuse voulue par le Président de la 
République, annoncée par le premier ministre et portée par Marylise LEBRANCHU. 
 
Demain matin, la Ministre inaugurera les nouveaux locaux de la Direction 
départementale des territoires et de la mer en présence des agents et des élus locaux. 
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