
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

N° 18/052/INF-BÂT SÉANCE DU 04 JUILLET 2018

INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Protection d'immeubles au titre des monuments historiques - Adhésion de l'ensemble 
des fortifications de la ville de Porto-Vecchio au titre des monuments historiques.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le quatre du mois de juillet à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 28 juin 2018 s'est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François 
GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; 
Noëlle SANTONI ; Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle 
DELHOM.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; 
Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Didier REY ; 
Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Florence VALLI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ à 
Xavière MERCURI ; Joëlle DA FONTE à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Marc ANDREANI à Jean-Baptiste 
LUCCHETTI ; Didier REY à Fabien LANDRON ; Jeanne STROMBONI à Marielle DELHOM ; Jean- 
Christophe ANGELINI à Nathalie APOSTOLATOS.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Jacqueline BARTOLI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 
ces fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition du Premier adjoint délégué à la réhabilitation et valorisation du patrimoine historique, soumet 
au Conseil Municipal le rapport suivant.

En vertu de l'article L. 621-1 du Code du Patrimoine, les procédures de protection concernent : « Les immeubles dont la 
conservation présente, au point de vue de /'histoire ou de l'art, un intérêt public ».
Ces derniers sont «classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité 
administrative ».

Par délibération n° 17/116/INF-BAT du 16 novembre 2017, le Conseil Municipal de la Commune de Porto-Vecchio a 
délibéré pour approuver la demande de protection du Bastion de France au titre des monuments historiques.

Par la suite, après étude du dossier de la Commune et plusieurs visites sur sites par les services de la Direction 
Régionales des Affaires Culturelles Corse, l'Etat a proposé à la Commune de Porto-Vecchio, dans un courrier du 29 mars 
2018, d'étendre l'inscription au titre des monuments historiques à l'ensemble des fortifications de la ville.

En effet, selon les services de la Direction régionale des affaires culturelles Corse :
« A près étude du dossier, H semble judicieux de proposer au Conseil des sites un périmètre élargi aux cinq bastions et à 
la porte génoise. En effet, la protection au titre des monuments historiques s'applique à des édifices dont /'intérêt 
historique ou artistique justifie ia préservation. Cette définition s'applique davantage à l'ensemble des immeubles 
significatifs formant la citadelle, qu'à une seule de ses composantes ».

Les édifices concernés par cette protection sont les suivants :

> le Bastion du Palais, UBa/uardo di U Palazzu Pubiicuqui se situe sur la parcelle cadastrée section AE n° 152, et 
est d'une superficie de 302 m2,

> le Bastion San Antonio, ou Di A Fontana Vecchia, qui se situe sur la parcelle cadastrée section AE n° 351 d'une 
superficie de 400 m2,

> le Bastion de la Porte situé au centre des remparts, qui fait front au Golfe de Porto-Vecchio, il se trouve sur la 
parcelle cadastrée section AE n° 328 et est d'une superficie d'environ 350 m2,

> le Bastion San Giorgio qui se situe sur la parcelle cadastrée section AE n° 161 et est d'une superficie d'environ 
270 m2,

> la Porte génoise qui était l'unique entrée de la citadelle. Elle se situe sur les parcelles cadastrées section AE n° 
340, 341 et 355.
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Le Bastion de France était une première étape dans la volonté de conservation du patrimoine historique de la ville par la 
municipalité.

Désormais, appuyée par les services de l'Etat, la Commune souhaite que ce soit l'ensemble des bastions public et privé 
ainsi que de la porte génoise qui fassent l'objet d'une demande étendue de protection au titre des monuments 
historiques.

La Citadelle de Porto-Vecchio est le témoignage historique d'une ville fortifiée, d'une structure militaire ayant eu une 
fonction de remparts. Cette Citadelle est en très bon état de conservation et est une construction présentant un véritable 
intérêt public qui mérite des mesures de protection spécifiques.

Au XVIème siècle, la République de Gênes a choisi le golfe de Porto-Vecchio pour y installer sa place forte.

En effet, en 1539, la cité de Porto-Vecchio fut édifiée par les génois qui achevaient, par ce site, le système défensif de 
l'île. C'est donc dès la naissance de la ville de Porto-Vecchio qui débute en 1539 grâce à l'Office de Saint Georges que sa 
célèbre Citadelle va être construite par l'ingénieur génois Giovan Maria Olgiati.

Ce grand connaisseur de l'architecture militaire de l'époque est à l'origine de la conception des plans de la Citadelle et de 
ses Bastions. A cet égard, étant l'une des dernières Citadelles à être édifiée en Corse, celle-ci va bénéficier des 
meilleures avancées architecturales de cette moitié de siècle.

En conséquence, la Citadelle a été construite en forme pentagonale encore visible aujourd'hui et chaque angle était érigé 
en Bastion qui permettait la surveillance de la cité.

Cet ensemble de système défensif représente un véritable intérêt tant du point de vue de l'histoire que d'une 
architecture militaire remarquable du XVIème siècle.

r*-- .

Plan de 1753 : ville de Porto-Vecchio

L'objectif de l'adhésion de l'ensemble des fortifications de la ville de Porto-Vecchio au titre des monuments historiques 
est de mettre en avant la volonté de la Commune de Porto-Vecchio d'assumer la présence d'édifices protégés sur son 
territoire avec notamment ses conséquences (préservation du patrimoine local, valorisation historique de la ville) mais 
aussi d'en assumer les contraintes en termes de travaux et d'urbanisme.

En effet, la classification d'un immeuble au titre des monuments historiques a pour conséquence de protéger celui-ci en 
interdisant sa destruction ou son déplacement, même en partie. De plus, l'immeuble ne pourra faire l’objet de travaux 
d’aménagement ou de modification quelconque sans autorisation de l’autorité administrative ; ces travaux s'exécutant, 
après autorisation, sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques.

Enfin, la protection d'un édifice, inscription ou classement au titre des monuments historiques, entraîne la protection au 
titre des abords des édifices situés dans un périmètre délimité. Cette protection au titre des abords a pour conséquence 
que les travaux affectant l'aspect extérieur d'un édifice sont soumis à une autorisation préalable. Il est à noter que les 
travaux sur un édifice protégé, mais aussi les études préalables et assistance à maîtrise d'ouvrage, peuvent faire l'objet 
de subventions spécifiques.
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En conséquence, pour étendre la demande initiale de protection de la Commune de Porto-Vecchio et proposer au Conseil 
des sites un périmètre élargi aux cinq bastions et à la porte génoise, il est nécessaire, au préalable, que le Conseil 
Municipal émette un avis favorable par délibération à cette proposition.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2333-87,

Vu le Code du patrimoine, notamment les articles L. 621-1 à L. 621-6 et R. 621-1 à R. 621-5 et R. 621-7,

Vu la délibération n° 17-116-INF-BAT du 16 novembre 2017,

Vu le courrier de la Direction Régionales des Affaires Culturelles Corse en date du 29 mars 2018, 

Considérant l'intérêt historique, patrimonial et culturel des fortifications de la Commune de Porto-Vecchio,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services Publics 
Industriels et Commerciaux du 02 juillet 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver d'étendre la demande d'adhésion à la protection du Bastion de France au titre des 
monuments historiques aux fortifications de l'ensemble de la Citadelle :
> Bastion du Palais,
> Le Bastion San Antonio,
> Le Bastion de la Porte,
> Le Bastion San Giorgio,
> la Porte génoise.

ARTICLE 1 :

d'autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 2 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 31
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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