
La phase de mise en oeuvre est lancée. Ortu du Piobbu et Carozzu sont au

coeur de la première opération qui permet au Parc naturel régional de

mobiliser les financements du comité de massif. Pour 3 millions d'euros

Cette fois, ça y est, le Parc naturel régional de Corse passe à la mise en oeuvre

d'un projet qui mûrit depuis deux bonnes années. En même temps, le comité de

massif réactivé en 2016 par la majorité territoriale sortante voit ses premiers

dossiers se concrétiser. Le fait que les refuges du GR 20 soient au coeur de

l'opération touche au poids économique d'une randonnée mythique. La

symbolique n'est pas négligeable non plus.

Les dossiers de rénovation des refuges d'Ortu di Piobbu et Carozzu, les deux

premiers de la partie nord du GR, ont donc été validés par la commission

permanente du comité de massif le 6 novembre dernier, et par le conseil exécutif

lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse.

Le coût de ces deux chantiers d'altitude est estimé à 1,5 million d'euros par

refuge, conformément au projet architectural proposé par le cabinet Orma

Architettura et le plan général de rénovation de tous les refuges du GR 20 en

2015. Ortu di Piobbu et Carozzu vont permettre, comme le prévoit le comité de
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responsable du service randonnée au PNRC. D'abord le recrutement d'un maître

d'oeuvre, puis une phase d'avant-projet détaillé avant le dépôt des permis de

construire."

Le calendrier prévoit par ailleurs un début de travaux après la saison touristique.

Sachant que les chantiers s'étendront à peu près sur une année, les deux sites

vivront inévitablement une saison de randonnée blanche, probablement en 2019.

Ce qui obligera le Parc à prendre des mesures exceptionnelles. Itinéraire modifié

? Solutions provisoires sur place ? Rien n'est arrêté pour l'heure.

"On ne veut pas anticiper sur cette question. Concentrons-nous d'abord sur le

lancement de l'opération dans les meilleures conditions", tempère Pasquale

Simeoni.

"C'est le début de quelque chose de très important, ajoute Marie-Luce Castelli,

directrice du Parc par intérim. L'amorce d'un projet sur l'ensemble du GR pour

parvenir à une cohérence architecturale de tous les refuges, et des infrastructures

en conformité avec l'attente du public."

Le président, pour sa part, compte beaucoup sur ces deux premiers chantiers. "Si

on les réussit, en tenant les délais, la suite pourrait être plus facile, y compris au

niveau du financement. Mais cette opération est importante d'abord parce qu'il y a

des urgences. Le refuge de Carozzu en est une", souligne Jacques Costa.

L'ensemble Ortu di Piobbu-Carozzu va donc servir de projet pilote, sachant que le

Parc table sur la rénovation d'un ou deux refuges par an. "Cela dépendra toujours

des financements que nous pourrons mobiliser, précise le chef du service randonnée,

et de notre autofinancement. Mais comme nous travaillons parallèlement sur un

nouveau mode de gestion, nous devrions dégager une marge de manoeuvre à ce

niveau."

En tant que président du comité de massif, Jean-Félix Acquaviva se réjouit de ces

premières concrétisations. "D'autres se préparent, confie le député de la Haute-

Corse. La rénovation du refuge de Ciottulu avec une maîtrise d'ouvrage CTC, au

profit de l'aménagement des estives sur le Cuscione, puis de l'électrification du site

de Bavella."

Le comité technique du comité de bassin, qui se réunira au mois de janvier, puis

les assises 2018 de la montagne, permettront d'en savoir davantage.

Nespresso Professionnel
Sponsorisé

Le bien-être de vos employés commence par le café.
Quʼattendez-vous de la machine à café idéale ?

*Mentions légales : voir conditions sur www.nespresso.com/pro

BeOp utilise les cookies du navigateur pour fonctionner dans les meilleures conditions. En utilisant BeOp, vous acceptez

Simple, rapide et
efficace

Prépare plusieurs cafés
simultanément

Comparable à un
barista

Dernière minute Faits divers - Justice Politique Sports Villes Économie France - Monde
1122°°

MENU

✖

Refuges du GR 20 : le premier dossier de rénovation est sur les ra... https://www.corsematin.com/article/article/refuges-du-gr-20-le-...

2 sur 4 31/01/2019 à 11:10


