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Marylise LEBRANCHU à Ajaccio pour la 6ème étape du tour # NOTReFrance 
  
Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction publique s'est 
rendue aujourd'hui à Ajaccio, dans le cadre de son tour #NOTReFRANCE, pour faire le 
point sur les travaux engagés concernant la réforme institutionnelle de la Corse. 
 
En début de matinée, la ministre a participé à une réunion du comité stratégique sur les 
évolutions institutionnelles mis en place par la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) et 
l'Assemblée de Corse. 
 
Elle s'est ensuite exprimée devant l'Assemblée de Corse sur les grands enjeux qui 
préoccupent les élus et donc les citoyens résidant en Corse. 
 
Concernant les revendications portant sur le statut de résident et la co-officialité de la 
langue corse, elle a rappelé, à l'instar du ministre de l'intérieur, Bernard CAZENEUVE, 
que le Gouvernement n’était pas favorable à ces mesures même s’il partage le 
diagnostic  concernant  « la pression foncière intenable sur l’île et la nécessité de 
promouvoir la langue corse et l'accroissement du nombre de locuteurs". 
 
Sur le foncier, elle a réaffirmé la détermination du Gouvernement à répondre à cette 
préoccupation majeure des Corses, et a tenu à saluer l’adoption à l'unanimité hier de la 
délibération portant installation de l’office foncier créé par la loi ALUR. Au-delà  de la 
participation financière de l'Etat, elle a appelé de ses vœux une collaboration étroite avec 
la caisse des dépôts et consignations, sous l’autorité de la ministre du logement et de 
l’égalité des territoires, Mme Sylvia PINEL.  
 
Une telle collaboration devrait faciliter la construction de logements sociaux et de 
logements intermédiaires. Pour la ministre, « cette situation de tension avérée en matière 
de logement sur l’île n’est pas soutenable. Nos propositions visent à répondre aux 
préoccupations immédiates exprimées par les Corses.» 
 
Par ailleurs, la ministre a confirmé l’engagement du gouvernement à prévoir dans le PLF 
2015 une solution conforme à la Constitution sur les arrêtés « Miot », en accord avec M. 
Christian ECKERT, secrétaire d’Etat au budget. 
 
En outre, sur la protection du patrimoine naturel et la lutte contre la pression foncière, la 
ministre a annoncé, en accord avec Mme Ségolène ROYAL, ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, la création d’un dispositif de redevance pour le 
mouillage dans les réserves naturelles, dont le produit sera reversé aux collectivités 
territoriales.  



 

 

 
Les réserves de Bonifacio et de la Scandola seront ainsi les premières concernées. Au-
delà de son utilité fonctionnelle, cette mesure a une portée symbolique, car c’est la 
première fois que le Gouvernement met en œuvre une proposition d’adaptation 
législative émanant de l’Assemblée de Corse. 
 
Sur la langue corse, Marylise LEBRANCHU a plaidé pour un bilinguisme effectif, car « la 
langue corse – le patrimoine reçu en héritage- doit être préservée et développée comme 
un gage pour l’avenir fondé sur l’ouverture et la curiosité à l’autre. » Sur la suggestion 
des élus,  elle a soutenu le projet de la création d’un Etablissement Public de 
Coopération Culturelle pour la langue corse, outil qui a fait ses preuves en Bretagne.  
 
La ministre a également confirmé sa venue dans les prochaines semaines pour 
inaugurer le Centre de séjour et d’immersion linguistique de Bastelica co-financé par 
l'Etat et la CTC. 
 
Par ailleurs, la ministre a rappelé que le gouvernement était ouvert à l’examen d’une 
révision constitutionnelle qui expliciterait la place de la Corse dans notre loi 
fondamentale, mais qu’en tout état de cause, et sans la majorité des 3/5ème au 
Congrès, il est aujourd’hui primordial d’avancer ensemble sur le projet de loi de Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, validé en conseil des ministres le 18 juin 
dernier, et qui sera examiné par le parlement à l’automne. L’article 13 du projet de loi 
NOTRe donne une suite positive a plusieurs propositions du « rapport Chaubon ». 
 
En conclusion de ce déplacement, la ministre a salué « la qualité des échanges dans ce 
climat de confiance qui permettra de mener une réforme institutionnelle répondant  aux 
problèmes quotidiens des citoyens résidant en Corse en matière de développement 
économique et social, de création d’emplois et de logement notamment. » 
 
Elle a invité les membres du groupe de travail, qu’elle co-anime avec M. Bernard 
CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, à se rendre à Paris cet automne, pour remettre 
leurs propositions sur la réforme institutionnelle de la Corse, qui trouveront pleinement 
leur place dans le projet de loi que la ministre portera sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République. 
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