
COMMUNIQUÉ
DE PRESSEDE PRESSE

À Portivechju, la filière bois 
à travers la construction de 
l’école maternelle et la maison 
de quartier de Pifanu.
Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain 
d’Intérêt Régional (PRUIR) du quartier de Pifanu, la Ville de 
Portivechju a organisé un concours d’architecture, remporté 
par Orma Architettura en mai 2021, et s’est lancée dans la 
construction, en juin dernier, de la maison de quartier et ainsi 
que de la nouvelle école maternelle dont l’ouverture est prévue 
pour septembre 2024.

Pour rappel, à travers la délibération n° 20/083/INF-PRU du 15 
septembre 2020, le Conseil Municipal a adopté le programme de 
construction des « Equipements publics de proximité du pilier 
cadre de vie du PRUIR de Pifanu à Portivechju» correspondant 
à la fusion des opérations de la maison de quartier, de l’école 
maternelle de Pifanu et d’une partie des aménagements urbains 

pour un coût global ainsi établi à un montant de 7.292.655,95 € HT soit 8.115.394,58 € TTC.

Aujourd’hui, à travers ces aménagements nouveaux, la Ville de Portivechju souhaite soutenir 
la relance de la filière bois en intégrant, dans son programme de construction de l’école, 
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l’utilisation de bois certifié « Legnum Corsica » dans l’ensemble des opérations prévues, 
mais également comme éléments de structure du bâtiment de la nouvelle école, avec 
notamment : 

• la future charpente, 

• les menuiseries extérieures et intérieures de l’ école maternelle de Pifanu.

Raison pour laquelle, depuis le mois de novembre, en partenariat avec la Collectivité 
de Corse et l’ONF, le bois est directement prélevé, coupé sur place, calibré et trié. en 
forêt d’U Spidali. 

À ce stade, le volume prélevé concerne 350 m2 de Laricciu et 20 m3 pin maritime Les 
grumes de pin laricciu sont destinées à produire les bois de charpente ainsi que le 
platelage de terrasse et de sur-toiture.

Conseil Municipal du 12 février 2022

Prélevé en forêt d’U Spidali, séché et transformé localement, 
utilisé pour l’école maternelle de Pifanu : un exemple d’innovation 
dans le domaine de la forêt et du bois, des circuits courts et de la 

construction durable.

Jean Christophe ANGELINI, maire de Portivechju

Ce planning prévisionnel reste « modulable » dans les limites imposées par le projet qui prévoit 
la pose des premiers éléments bois pour la charpente de l’école en juin 2023.

Planning filière bois



www.portivechju.corsicawww.portivechju.corsica




