
Appietto
Bilan d’activité

Sommaire
Ce qui a été réalisé  
par la commune p.2 

Ce qui a été réalisé  
avec l’aide  
de la CAPA p.8 

Ce qui est en cours 
de réalisation par la 
commune p.10

Les grands axes 
du PADD p.11

Ce qui est en cours  
de réalisation avec  
l’aide de la CAPA  p. 12

Projets 
pour 2012/2013 p.13

Festivités de l’été p.14 

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous vous adressons le bilan des actions menées et 
du travail accompli durant l’année écoulée dans les différents domaines.
Vous y trouverez la présentation des différentes réalisations, l’état 
d’avancement des grands projets et les comptes rendus des différentes 
manifestations.
Vous pourrez constater que les choses changent dans le bon sens même si 
l’action publique demande de la patience et si les changements ne sont 
pas aussi rapides qu’on pourrait le souhaiter.
Certains projets demandent un long travail de préparation, de recherche 
de financements, d’études préliminaires, de nombreuses réunions avec les 
différents services concernés. Des contraintes administratives ralentissent 
leur mise en route. Mais nous arrivons enfin aux phases de réalisation. 
C’est le cas de la rénovation des bâtiments publics ou de l’aménagement 
et la sécurisation de la route de Volpaja. 
Le dossier du PLU qui a demandé un travail important, réalisé avec 
l’aide d’un bureau d’étude, est en cours de validation par les services de 
l’état. Le projet de groupe scolaire au Listincone s’inscrit dans un projet 
plus large de création d’un « hameau de l’avenir » qui fait l’objet d’une 
étude pré-opérationnelle par les services de la CAPA et qui, à terme, 
proposera une zone d’habitat densifié et exemplaire.
De plus, la municipalité continue, avec le soutien des associations, 
son action pour dynamiser la commune en organisant le marché 
de Noël, le triathlon, les marchés nocturnes de Lava, l’après-midi  
des séniors. 
Ainsi le développement de la commune se poursuit-il dans le respect des 
promesses faites en 2008.
Je tiens, à nouveau, à remercier le personnel communal qui travaille 
avec sérieux et dévouement dans l’intérêt de tous.
Je souhaite aussi adresser mes remerciements à celles et ceux qui, 
par leurs encouragements, nous soutiennent dans notre tâche.
Très cordialement,

Le Maire, 
François Faggianelli
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Ce qui a été réalisé par 
la commune :

l	Travaux : 
	Voirie :
- Création d’une piste à Saint Cyr 
pour permettre l’accès au parking 
lors du marché  de Noël.
- Réfection de l’enrobé de la route 
à l’entrée du village, du lavoir à la 
Rena. 

	Eclairage public :
- Mise en place d’un éclairage public 
aux normes, à Saint Cyr, doté de 12 
projecteurs de 400 W ainsi que d’un 
tableau électrique.
- Remplacement des têtes de lam-
padaires à Vangone, Piscia Rossa et 
Lava.

	Maçonnerie :
Un investissement de 200 000 € a 
permis la réfection et la mise aux 
normes des bâtiments publics.
- Ecole maternelle de Volpaja : 
Avant les travaux :

- Réfection du toit et mise en place 
d’une isolation thermique.
- Remplacement du plancher du 
grenier. 
- Doublage et peinture des murs des 
classes.
- Installation d’un faux plafond dans 
la classe du rez-de-chaussée.
- Etanchéité de l’escalier extérieur.
- Réfection des toilettes.
- Piquetage des façades et réfection 
complète  des enduits. 
- Remise aux normes électriques.
- Eclairage de la cour.
- Installation d’un portail.
- Remplacement de la canalisation 
d’eau qui était vétuste et sous 
dimensionnée. 
- Installation de placards.
- Peinture des portes.

Après les travaux :

	Bâtiment mairie/
école/cantine
- Démolition de la cloison centrale du 
réfectoire pour faire une grande salle.
- Installation de quatre portes coupe 
feu pour séparer le coin cuisine du 
réfectoire.
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- Réalisation d’un hall d’entrée per-
mettant aux enfants d’accéder à la 
cantine sans passer par les cuisines.
- Ouverture d’une issue de secours 
dans la salle du réfectoire donnant 
accès aux bureaux de la mairie et 
permettant une évacuation par un 
autre escalier en cas d’incendie.
- Remplacement du lino par du 
carrelage.
- Déplacement des radiateurs pour 
permettre une meilleure utilisation de 
l’espace.
- Peinture des murs de la cantine.
- Réfection des toilettes de la cantine 
et des toilettes, à l’étage, côté mairie.
- Installation d’un éclairage à com-
mande automatique par détection 
de présence, dans les toilettes de 
l’école primaire.
- Changement des portes de la classe 
de la directrice (mise aux normes).
- Mise aux normes de l’électricité.
- Remplacement des moteurs des 
extracteurs de radon placés dans le 
vide sanitaire de l’école.
- Installation d’une horloge pour pro-
grammer la mise en route des extrac-
teurs la nuit.
- Réalisation de placards à la cantine 
et dans les sanitaires de la mairie 
pour le rangement des produits  
d’entretien.

	Travaux divers :
- Peinture du mur du nouveau 
cimetière. 
- Peinture du portail de l’ancien 
cimetière.

- Mise en place d’un point de raccor-
dement à l’eau potable à Saint Cyr 
pour offrir un service complet (eau + 
électricité + éclairage) lors des festi-
vités, mariage, baptême...
- Réparation du toit de la chapelle de 
Saint Cyr suite aux intempéries.
- Raccordement de la fontaine du 
pont (village) à la source de la Bur-
lancia. L’eau de cette fontaine est 
maintenant potable.

- Débroussaillement des abords du 
pont ( village )

- Installation d’une grille d’évacuation 
des eaux sur le chemin de la Parta.

- Réfection du socle de la croix du 
chemin de la Parta.
- Peinture de la croix. 

Ce qui a été réalisé par 
la commune :
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	Espaces verts :
- Création de jardinières à l’entrée de 
la mairie. Plantation d’arbustes, mise 
en place d’un arrosage automatique. 

- Elagage des arbres.
- Création d’une jardinière au pied de 
la croix du chemin de la Parta.

l Investissements 
- Achat de 50 chaises et de 15 tables 
pliantes.
- Achat d’un lave-vaisselle et d’un 
meuble de rangement pour la cantine 
de l’école primaire.

l	CEL 
(contrats éducatifs locaux) :
- Demande de financements auprès 
de la CTC, du Conseil Général et 
de la jeunesse et les sports afin de 
permettre la mise en place de stages 
durant l’été 2012 pour les enfants et 
adolescents de 6 à 18 ans.
Des activités sportives et culturelles 
ont été choisies (équitation, VTT, 
kayak de mer, plongée, danse). Un 
recensement des jeunes de la com-
mune correspondant aux différentes 
tranches d’âge a été réalisé avec 
l’aide des établissements scolaires.

l	Gestion du 
personnel :
- Formation de deux jours et obten-
tion du certificat de compétences de 
« citoyen de sécurité civile » (préven-
tion et secours niveau 1) : Nicolas 
Monera, François Xavier Andreozzi, 
Bruno Caccavelli (juin 2011).
- Formation CACES pour les travaux 
sur nacelle pour deux employés 
(Nicolas Monera, Bruno Caccavelli)
- Stage de formation pour le person-
nel de la cantine concernant la cui-
sine des produits BIO. 

l	Formation des 
élus :
- Stage de deux jours pour deux élus 
(F. Faggianelli et C. Valette) organisé 
par « Reflex formation » sur l’éva-
luation des risques professionnels. 
Cette formation a abouti à l’élabora-
tion d’un document relatif à l’évalua-
tion des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs. 

l	Garderie/cantines :
- Organisation de repas BIO à la cantine.
- Décision prise par le conseil muni-
cipal de maintenir la gratuité de la 
garderie. 

l Communication :
- Mise à jour régulière du site d’infor-
mation de la commune (actualités 
de la commune, photos...) qui reçoit 
1200 visites mensuelles.
- Création sur le site d’une rubrique 
mise à jour mensuellement concer-
nant les travaux réalisés, par secteur 
et par domaine.
- Bilan d’activité de la troisième an-
née distribué à tous les habitants.

l Patrimoine :
La commune, propriétaire d’une tour 
au Marchisacciu, et persuadée de 
l’importance de la sauvegarde et de 
la mise en valeur de ce bâtiment à 
l’architecture unique, a décidé en 
2010 de demander une étude pré-
liminaire du bâti au Laboratoire  
Régional d’Archéologie. Puis dans 
une deuxième étape, la munici-
palité a confié en 2011, au LRA la  
réalisation d’une fouille archéo-
logique sous la responsabilité de 
Pierre Comiti. Cette fouille s’est 
poursuivie en 2012, pour se terminer 
au mois d’avril, la totalité des travaux 
n’ayant pas été menée à bien durant  
la campagne 2011.
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Le rapport de fouilles archéologiques 
a été présenté le 21 juillet 2012 par 
Pierre Comiti lors de la 3e journée 
archéologique à Saint Cyr.

l	Golfe de Lava :
- Transfert du foncier par bail emphy-
téotique du parking.
Cela permettra à la commune de faire 
des aménagements qui valoriseront 
cet espace. (Etude Mativet, Suzzoni)
- Transfert de propriété de la route, 
de l’entrée du hameau au parking 
(étude Maître Cuttoli). Ce tronçon de 
route est désormais communal.

l	Animations :
- Apéritif pour la fête patronale 
de St Cyr
Comme chaque année, la population 
s’est retrouvée le 15 juillet pour 
rendre hommage à Saint Cyr. La 
messe célébrée par l’abbé Miniconi, a 
été suivie de la procession autour de 
la chapelle. Après la cérémonie, un 
apéritif a permis une rencontre très 
chaleureuse sur la place ombragée.

	Le triathlon 
Le 10 août 2011, un triathlon a eu 
lieu au golfe de Lava. La compétition 
s’adressait aux sportifs amateurs et 
pouvait s’effectuer individuellement 
ou par équipe de 2 ou 3.
L’épreuve de natation (750 m)  
était suivie par une course cycliste 
en VTT (20 km) puis par une course 
pédestre (5 km).
Organisée en partenariat avec les 
communes d’Alata et de Villanova 
et la ligue corse de triathlon, cette 
manifestation sportive a réuni 57 
concurrents en individuel et 12 
équipes. Elle a remporté un vif 
succès, aussi bien auprès des 

sportifs que du public. Les membres 
des associations des trois communes 
ont répondu présents (60 bénévoles). 
Leur présence, celle des pompiers et 
d’une équipe médicale d’urgence ont 
permis le déroulement des épreuves 
dans des conditions optimales de 
sécurité. Les triathlètes ont d’ailleurs 
particulièrement apprécié le sérieux 
de l’organisation !
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Des coupes ont été remises aux 
vainqueurs lors d’une cérémonie 
réunissant le Conseiller Général, 
les Maires des trois communes, 
le représentant de la ligue corse 
de triathlon, les participants, les 
bénévoles et le public. Un grand 
buffet, dans une ambiance très 
conviviale, a permis aux sportifs mais 
aussi aux organisateurs de reprendre 
des forces !

Le trophée du premier Xtri d’Appietto 
sera remis en jeu cette année. 
Cette manifestation qui fait partie 
maintenant du calendrier de la ligue 
nationale de triathlon, deviendra, 
nous l’espérons, un rendez-vous 
sportif important de la saison estivale 
dans notre région. 
Vous pouvez retrouver sur le site de 
la commune les résultats de la course 
individuelle, de la course en équipe et  
les photos du triathlon 2011. 

	Marchés nocturnes  
de Lava

Comme les années précédentes 
deux marchés nocturnes ont eu lieu 
à Lava durant la saison estivale, le 13 
juillet et le 10 août 2011. 

	Marché de Noël
Le marché de Noël d’Appietto a 
ouvert ses portes pour sa quatrième 
édition du vendredi 25 au dimanche 
27 novembre 2011. Il s’est installé, 
cette année, sur le plateau de Saint 
Cyr (plus de 3000 m2). Dominant les 
golfes de Lava et d’Ajaccio, ce site qui 
offre une vue magnifique sur le Mont 
Gozzi et sur le village, permet un 
accès plus facile aux très nombreux 
visiteurs et un stationnement à 
proximité du marché.
La forte affluence, avec près de dix-
huit mille visiteurs, montre que le 
marché de Noël d’Appietto est très 
apprécié du public et est devenu 
une manifestation incontournable  
de la région.
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- 64 exposants étaient présents et 
proposaient des produits de qualité. 
Cette année encore, le public a 
pu découvrir de merveilleuses 
illuminations, des décors féeriques, 
des animations variées (crèche, 
automates, visite du Père Noël, 
présence de musiciens et de 
chanteurs, concours de dessins, 
envol de lanternes...). 

Mais surtout, les nombreux visiteurs 
ont pu assister à un spectacle 
animalier exceptionnel, jamais vu en 
Corse, avec un montreur d’ours, de 
loups et de rapaces qui a animé les 
trois journées pour la plus grande joie 
des enfants.

Un service de restauration de qualité 
était organisé comme chaque année, 
par les bénévoles de l’association 
San Chirgu.
Nous remercions vivement les 
sponsors et tous les bénévoles qui 
par leur soutien et leur dynamisme 
permettent l’organisation de cette 
manifestation.
Nous tenons à remercier chaleureu-
sement le personnel communal pour 
son investissement dans l’organisa-
tion du marché de Noël et dans la 
mise en place des illuminations et 
des décors.

	Fête de Noël des écoles
A la veille des vacances de Noël, 
les élèves des deux écoles ont reçu 
la visite du père Noël qui est arrivé 
chargé de cadeaux pour les petits 
et les grands. Puis, après un repas 
très spécial à la cantine, ils se sont 
rendus au cinéma, à Ajaccio, où ils 
ont pu assister à la projection d’un  
dessin animé.
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	Après-midi des séniors
Comme l’an passé, un après-midi ludique et festif a été 
organisé le samedi  28 janvier 2012 pour les séniors de la 
commune d’Appietto. Cette année, il a eu lieu à l’auberge 
« chez Léon » à Volpaja. 

François Faggianelli a adressé ses meilleurs vœux aux 
anciens et à leurs familles. Puis, un grand loto gratuit a 
permis aux joueurs de remporter de nombreux  lots avant 
de déguster la galette des rois. Ce moment de rencontre 
et d’échange très convivial a été très apprécié. On note 
d’ailleurs que le nombre de séniors ayant répondu à 
l’invitation de la municipalité est en augmentation par 
rapport à l’année dernière. 
Le Maire d’Appietto et le conseil municipal remercient 
très vivement monsieur et madame Léon Luciani pour 
avoir mis, gracieusement, la salle de l’auberge à leur 
disposition permettant ainsi l’organisation de cette 
manifestation.

l	Aides aux associations :
La commune continue à apporter son soutien à plusieurs 
associations :
- l’association San Chirgu qui met en place des festivités, 
des activités artistiques, culturelles, sportives, éducatives 
et sociales.
- l’association Passione qui organise des concerts de 
chants et polyphonies corses et présente les créations de 
Benoît Rusterucci et Jean-Louis Blaineau, deux artistes 
originaires du village.
- l’association ATR qui organise différentes manifestations 
l’été à Lava.
- l’association Aiutu Corsu qui lutte contre le SIDA, aide 
les malades et leurs familles et mène des actions de 
prévention.

l	Etude de l’aménagement du 
col du Listincone : 
- Signature de la convention du groupement de commande 
entre la commune et la CAPA.
- Lancement du marché d’études du développement 
d’ensemble de la zone du Listincone par les services 
communautaires.

l	L’école d’Appietto retenue 
pour un programme autour de 
l’alimentation biologique !
La commune d’Appietto et les enseignantes de l’école pri-
maire ont répondu à un appel à candidature concernant un 

programme pédagogique proposé par le Civam Bio corse et 
ayant pour thème « l’éducation des enfants à l’alimentation et 
aux produits biologiques ».
Le Civam Bio corse est une association régionale de dé-
veloppement de l’agriculture biologique. Ce programme 
est financé dans le cadre du Programme Régional de l’Ali-
mentation 2011 par le SRAL de la DRAAF de Corse.
Ce projet, mené en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien, comprend plusieurs 
actions ayant pour objectifs d’éduquer les enfants :
- Aux goûts et aux saveurs des produits frais.
- À la saisonnalité des produits.
- Aux liens entre l’agriculture, la production, l’alimentation et 
l’environnement. 

Ce qui a été réalisé  
avec l’aide de la CAPA :



9

Seules 5 écoles, dont celle d’Appietto, ont été retenues 
pour bénéficier de ce programme sur l’ensemble de la 
région Corse pour l’année scolaire 2011- 2012.

	Les différentes actions :
- Réalisation d’un jardin Bio pédagogique 
au sein de l’école.
Un terrain d’environ 50 m2 a pu être mis à disposition de 
l’école primaire. La municipalité a fait labourer et clôturer 
le futur jardin et a acheté le matériel nécessaire aux 
enfants pour les ateliers de jardinage (pelles, râteaux, 
griffes, arrosoirs…). 
Le projet prévoyait cinq interventions de 2 heures d’un 
animateur, réparties sur l’année scolaire (préparation du 
sol et semis, plantation, entretien des cultures, observation 
du développement végétal, récolte, …).
La municipalité remercie vivement la propriétaire du 
terrain, Madame  Vincentelli, qui a rendu cette activité 
possible.
La première séance a eu lieu le mardi 8 novembre 2011. 
- Réalisation d’animations pédagogiques  
en classe.
Deux interventions concernant la saisonnalité des 
produits, l’agriculture biologique et la découverte des 
saveurs des fruits et légumes frais de saison.
- Visite d’une exploitation biologique.
Une visite en présence de l’animateur du Civam Bio 
Corse au cours de  l’année scolaire, dans une exploitation 
proche de l’école.

l	Eau potable :
- Renouvellement du réseau au village, près du cimetière.
- Extension du réseau au Pichju (seconde tranche) et à 
Cotinietto.

l	Assainissement :
- Contrôles de bon fonctionnement des installations 
de traitement des eaux usées non collectives par 
des techniciens (Toutes les installations devront être 
contrôlées avant la fin 2012). 
- Aide à la conception d’installations non collectives de 
traitement des eaux usées.  

l	Collecte des déchets et tri 
sélectif :
- Mise en place de cache-conteneurs sur une grande 
partie de la commune.

- Installation de conteneurs de tri pour les emballages (bacs 
jaunes) au village.
- Poursuite de l’équipement des zones pavillonnaires en 
bacs individuels pour les emballages ménagers (entre le 
Listinconu et le village).
- Mise en place d’une collecte du papier dans les bureaux de 
la mairie et dans les classes.

l	Plage de Lava :
- Elaboration d’un profil de baignade: étude des sources 
de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
des eaux de baignade.
- Lancement des consultations dans le but de la 
restauration des aires dégradées dans le site protégé  
Natura 2000.
- Etude de faisabilité pour l’installation d’un HOTSPOT 
(point d’accès à internet sans fil) ; choix des technologies, 
dimensions des installations, dépôt d’une demande de 
financements, consultation des entreprises.
- Amélioration des conditions d’accueil de la plage de 
Lava :
*Ouverture du poste de secours dès le 15 juin, sous le 
contrôle de l’équipe de Maîtres Nageurs Sauveteurs de 
l’association « Sauveteur secouriste aquatique 2A ».
*Mise à disposition de prospectus pour rappeler les 
conseils de sécurité avant de se mettre à l’eau.
*Amélioration des installations pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Le tapis reliant le parking à la mer a été sécurisé, 
matérialisant également l’accès à la douche, aux toilettes 
chimiques et au poste de secours, tout en offrant une 
continuité de cheminement jusqu’à la mer. 
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l	Plan local 
d’urbanisme (PLU)
Du 14 avril au 12 mai a eu lieu la pré-
sentation publique du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable) qui est un cadre de 
référence et de cohérence du PLU.
Il définit « les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme rete-
nues pour l’ensemble de la commune 
» (article. L. 123-1 du code de l’urba-
nisme) Il est l’expression du parti 
d’aménagement poursuivi dans le 
PLU. Il définit la stratégie d’aména-
gement et de développement durable 
du territoire au regard :
- D’un diagnostic territorial.
- Du nécessaire maintien des équi-
libres entre le développement urbain 
et la protection des espaces naturels, 
de la diversité urbaine et de la mixité 
sociale dans l’habitat, de la gestion 
économe de l’espace dans le res-
pect des objectifs énoncés à l’article 
L.121-1 du code de l’urbanisme.
- Des orientations et des choix straté-
giques de l’équipe municipale pour le 
devenir et l’organisation de l’espace 
communal. 
Une cinquantaine de personnes a 
répondu à l’invitation de la municipalité 
et a pu s’entretenir les 11, 12, et 
14 avril avec  madame Belmadhi, 
l’urbaniste du bureau d’études qui 
a travaillé avec les élus depuis près 
de trois ans sur l’élaboration du PLU 
et qui a pu répondre à toutes les 
questions. Un cahier avait été mis à 
la disposition des administrés pour y 
noter leurs remarques.
Nous remercions madame Belmadhi 
pour le sérieux, la qualité de son 
travail et pour sa disponibilité.

Le 28 juin, le conseil municipal a 
validé le PLU. Le PADD et le PLU ont 
été adressés aux différents services 
de l’état qui ont deux mois pour 
donner un avis.

l Patrimoine :
A torra d’Appietto
Après les campagnes de fouilles, se 
posent les questions de préservation 
et de valorisation de la tour du 
Marchisacciu. En effet, le bâtiment 
exposé aux intempéries se dégrade 
rapidement. Un énorme moellon 
du chaînage d’angle nord-est est 
d’ailleurs tombé lors des premières 
grosses pluies de la saison, à la 
fin du mois d’octobre dernier. La 
municipalité, consciente de l’intérêt 
architectural et historique de ce 
bâtiment, est soucieuse de le sécuriser 
et d’empêcher sa dégradation. 
Une réflexion est engagée avec 
la Direction du Patrimoine de la 
Collectivité de Corse, du service 
Départemental de l’Architecture et du 
Service Régional de l’Archéologie de 
Corse de la DRAC pour mener à bien 
ce projet.

l	Projets 
d’aménagement : 

Terrain communal du Pichju : 
Le projet de réalisation de 40 loge-
ments en accession sociale à la 
propriété par la société coopérative 
de production d’habitations « le logis 
corse » et la construction, au profit 
de la commune, d’un local technique 
(garage, atelier) ainsi que d’un centre 
médical polyvalent a été retardé 
par différents refus des services de 
l’état concernant la constructibilité  
du terrain.

Suite à plusieurs réunions avec tous 
les services concernés, nous avons 
enfin réussi à obtenir l’accord des 
services de l’état afin de déposer le 
permis de construire.
Nous espérons maintenant une avan-
cée rapide de ce dossier.

l Voirie :
Aménagement et sécurisa-
tion de la route de Volpaja :
Les travaux de mise en sécurité de 
l’entrée du hameau (trottoirs, dos 
d’âne), de réfection du vieux pont, 
d’éclairage public et d’enfouissement 
des lignes téléphoniques ont débuté 
le 18 juin 2012.
Ces aménagements représentent un 
budget de 630 000 € HT. Les subven-
tions s’élèvent à 137 400€  de la part 
de l’Etat, 83 000 € de la CTC et 283 
500 € du Conseil Général. Il reste à la 
charge de la commune une somme 
de 180 000 € dont la TVA  sera récu-
pérée. La fin des travaux est prévue 
pour la fin de l’année.
Route de Pevani :
Classement dans le domaine public 
communal de la voie privée après 
ouverture d’une enquête publique.

l	CEL (contrats 
éducatifs locaux) :
Les stages d’été (équitation, VTT, 
kayak de mer, plongée et danse) 
pour les enfants et adolescents 
de la commune vont pouvoir être 
organisés, les financements des 
différents partenaires ayant été 
accordés. Les familles concernées 
seront contactées par courrier.

Ce qui est en cours de 
réalisation par la commune :
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Orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme 
les grands axes du PADD

1 - Développer et préserver la commune d’Appietto de 
manière équilibrée et cohérente
• Affirmer un projet urbain cohérent et mesuré
• Favoriser la mixité sociale et la diversité de l’habitat
• Créer de nouveaux noyaux d’équipements publics

2 - Contribuer au développement de l’économie
• Assurer le maintien et le développement des secteurs d’activités existants et développer un 
nouveau pôle à proximité de la RD 81
• Maintenir et préserver l’activité agricole
• Créer un nouveau pôle de formation

3 - Mettre en valeur un cadre de vie de qualité
• Maintenir et préserver les coupures vertes structurantes
• Développer la qualité environnementale
• Sauvegarder les éléments remarquables du paysage (EBC, zones inondables, berges, façade 
littorale,...)
• Prévenir les risques et les nuisances

4 - Gérer la circulation et les stationnements

• Maîtriser les flux automobiles et agir sur la circulation
• Créer de nouveaux parkings de stationnement

La commune d’Appietto veut axer son développement 
autour de quatre grands enjeux :
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l L’aménagement du col 
du Listincone :
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, 
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 
préconise la réalisation de nouveaux quartiers d’habitat 
densifiés dans les zones périurbaines d’Ajaccio en 
extension des constructions existantes.
Le souhait partagé de la commune et de la CAPA est de 
réaliser, sur le secteur du col du Listincone, une opération 
d’habitat exemplaire.
Une étude pré-opérationnelle est actuellement en cours. 
D’une durée totale de 5 mois, elle consiste à déterminer 
les conditions techniques et financières permettant la 
mise en œuvre d’un programme global d’aménagement 
dans ce secteur.

l L’eau potable
- Modification du réseau d’eau à Monte-Nebbiu.

l	Natura 2000 : 
un plan d’action pour protéger le site du golfe 
de Lava ( plan de financement de 800 000 € )
Le golfe de Lava est soumis à de fortes pressions 
touristiques. C’est un site doté d’éléments remarquables 
du patrimoine naturel parmi lesquels certains sont 
fortement dégradés. Il abrite une espèce endémique 
protégée, la Linaria flava.
Aussi, à travers une mise en défens lourde des milieux 
sur la terrasse sableuse, une restauration progressive 
des habitats et des aménagements paysagers permettant 
de générer une circulation piétonne cohérente le long du 
front de mer, il est prévu de valoriser le site afin de le 
rendre accessible et attractif pour le grand public.
Des aménagements bloqueront l’accès à la plage et la 
terrasse sableuse pour les véhicules à moteur.

Ce qui est en cours de réalisation 
avec l’aide de la CAPA 

- Projet de mise en place d’un réseau structurant d’eau 
brute pour l’agriculture. 
Il s’agit de permettre une irrigation des terres agricoles à 
moindre coût et  d’alimenter des bornes incendie  tout en 
réduisant les prélèvements d’eau potable.

- Evaluation des besoins des agriculteurs et du SDIS pour 
prévoir le tracé du réseau en accord avec les communes 
voisines.

Ce qui est en cours de réalisation avec 
l’aide de l’office hydraulique, le SDIS, 
la chambre d’agriculture et l’ODARC :

Ce qui est en cours de réalisation 
avec l’aide du Conseil Général :

- Etude relative à des aménagements sur la RD81 entre 
le carrefour d’Afa et le col de San Bastiano, dont le grand 
giratoire au col du Listinconu et la rectification de virages 
et de créneaux de dépassement. 

Après différentes réunions avec le Conseil Général et 
délibération du conseil municipal, le projet de rond-point 
a été validé. Il permettra de sécuriser l’accès au village, 
au futur groupe scolaire et au golfe de Lava. L’enquête 
publique est en cours.
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l	Plan local 
d’urbanisme (PLU)
Après validation des services de l’état, aura lieu l’enquête 
publique. Durant un mois, le PLU sera présenté, en 
mairie, aux administrés en présence d’un commissaire 
enquêteur qui disposera, après cela, d’un mois pour 
rendre son rapport.
Ensuite, après les modifications éventuelles, le PLU sera 
validé définitivement par le conseil municipal. 

l	Eclairage public :
Remplacement de 50 lampadaires par d’autres à basse 
consommation pour permettre un meilleur éclairage et 
des économies d’énergie (Aide de l’ADEME sollicitée).

l	Voirie :
Réfection de la route entre le Marchisaccio et la Teppa 
après les travaux sur le réseau d’eau qui seront réalisés 
par la CAPA. Il est prévu à l’occasion de ces travaux, 
d’enfouir les lignes électriques et téléphoniques.

l	Travaux :
- Construction d’un mur de soutènement de la route 
devant le cimetière. La coupe des pins qui bordent la 
route s’avère malheureusement nécessaire en raison 
de la présence de grosses racines qui détériorent la 
route récemment goudronnée. La construction du mur 

permettra la plantation d’autres arbres ou arbustes le long 
de la route.
- Restauration du mur de l’ancien cimetière.
- Construction d’un mur de soutènement à l’entrée de la 
route de Saint Cyr. 

l	Ecoles :
En raison de plusieurs vols avec effraction dans les 
locaux scolaires, une étude est en cours pour l’installation 
de caméras de surveillance.

l	Animations :
Reconduction des diverses manifestations.
- Le marché de Noël aura lieu cette année le 30 
novembre, le 1er et le 2 décembre. Ce cinquième marché 
de Noël réservera bien des surprises aux visiteurs de plus 
en plus nombreux qui pourront cette année, découvrir 
une attraction spectaculaire de l’exposition universelle de 
Paris en 1900. On fera un bond dans le temps  et on se re-
trouvera grâce aux décors, aux costumes, aux animations 
dans un passé pas si lointain mais tellement différent !
- La journée de l’art qui n’a pu être organisée en 
2011 et en 2012 en raison des travaux effectués à l’école 
et sur la place de Volpaja, pourra avoir lieu en juin 2013, 
dans un cadre rénové, pour le plus grand plaisir des 
artistes et des amateurs d’art.

Projets de la commune : 

l	Voirie :
- Réfection de la RD61 sur la commune d’Appietto (du col 
de Carbinica au col du Listinconu), confortement de 2 murs 
de soutènement et travaux de revêtement et d’hydraulique.

- Traitement des bas côtés le long de la route de Lava et 
réfection du pont.

- Etude pour la sécurisation de la sortie de la route d’Orsala 
sur la route d’Afa.

Projets du Conseil Général :

l	 Eau potable :
Renouvellement d’un tronçon du réseau d’eau potable qui 
est en amiante ciment DN 60 et en mauvais état entre les 
deux hameaux du Marchisaccio et de la Teppa. 

Des canalisations en DN 100 fonte sur 230 mètres 
linéaires seront mises en place  pour permettre également 
une bonne défense incendie. 

Projets de la CAPA :
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Festivités de l’été 2012  
l	12 juillet à partir de 19 h 00 : 
Marché nocturne de LAVA et feu d’artifice organisé par la municipalité d’Appietto.

l	15 juillet : 
	Fête patronale de la commune : SAINT CYR. 
10 h 30 : Messe en la chapelle de Saint Cyr suivie de l’apéritif offert par la municipalité d’Appietto.
à partir de 16 h 00 : FESTA ZITTELINA organisée par l’association San Chirgu.

l	21 juillet : 
Journée archéologique à partir de 14 h30 dans la chapelle de Saint Cyr organisée par la 
municipalité avec le concours de Charles Grisoni. 
- Rapport de fouilles archéologiques de la TORRA d’Appietto par Pierre Comiti, 
archéologue. Le contexte historique des années 1570 sera évoqué par Philippe 
Colombani, historien.
- Analyses des pièces (aurei et multiples) du trésor romain de Lava par  Joëlle Bouvry, 
directrice du cabinet des monnaies de Marseille. Le contexte historique et archéologique 
sera évoqué par les archéologues Laurent Casanova, Daniel Istria et Kevin Quilichini.

l	24 juillet à18 h 00 : 
Centième anniversaire de la doyenne du village Marianne Leca.

l	25 juillet à21 h 00 :
Concert du groupe Passione à l’église.

		

l	6 août à 21 h 30 : 
Concert des CHJAMI AGHJALESI organisé par l’association San Chirgu.

     Journée Archéologique
d’Appietto 

21 Juillet 
à St Cyr à 14 h 30

Joëlle Bouvry - Pierre Comiti -  Daniel Istria
Philippe Colombani - Laurent Casanova 

TRÉSOR DE LAVA :

Avec les intervenants :
RAPPORT DE FOUILLE 
ARCHÉOLOGIQUE
A TORRA D’APPIETTO

VISITE A TORRAOrganisée par la municipalié d’ Appietto, 
en collaboration avec charles Grisoni.
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l	7 août :
Jeux pour les enfants organisés sur la plage de Lava par l'association ATR.

l	7 et 8 août : 
	Triathlon Golfe de LAVA 08 h 00 - 14 h 30. Organisé par la municipalité d’Appietto.
Un triathlon aura lieu, cette année encore, 
au golfe de Lava le 8 août. Il proposera 
aussi une compétition pour les enfants  
le 7 août.
Une épreuve de natation (750 m) sera 
suivie par une course cycliste en VTT 
(20 km) puis par une course pédestre  
(5 km). La compétition s’adresse aux 
sportifs amateurs et pourra s’effectuer 
individuellement ou par équipe de 2 ou 3.
La fédération française de triathlon a inscrit 
le triathlon d’Appietto « XTRI golfu di 
Lava » dans son calendrier national pour 
l’année 2012.
La manifestation va bénéficier du  Label  
« Triathlon Durable 2012 » en  
raison de la promotion des valeurs du dé-
veloppement durable mise en œuvre en 2011 et qui sera renforcée en 2012.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site de la ligue corse de triathlon (voir le lien sur le site de la commune) 
ou le jour même sur place. Vous pouvez aussi prendre connaissance du détail des épreuves et des plans des courses 
sur le site de la commune.

l 8 août à 19 h 00 : 
Marché nocturne de LAVA organisé par la municipalité d’Appietto.

l	18 août : 
16 h 00 :Concours de pétanque  organisé par l’association San Chirgu à Saint Cyr.
19 h 00 : Concours de pétanque  organisé par l’association ATR à Lava.

l 22 août : 
21 h 30 : Concert du groupe Passione à l’église.

MAR 7 & MER 8 AOUT 2012

2d triathlon
Golfu di Lava2d triathlon
Golfu di Lava

Organisé par la municipalité d’Appietto 
en partenariat avec les communes

d’Alata et Villanova

www.lesportif.com
06 79 84 41 42

Renseignements et inscriptions :



Mairie d’Appietto 
20167 APPIETTO 

www.commune-appietto.com 
Tél. : 04 95 22 89 53 - Fax : 04 95 22 89 20

Infos pratiques :
	Mairie : 
Horaires d’ouverture au public tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

	Le débroussaillement : 
Nous vous rappelons que le débroussaillement règlementaire est une obligation légale. C’est aussi un geste vital, 
une protection individuelle et collective. Cela permet de protéger les personnes et les biens, facilite et sécurise la lutte 
contre les feux. 
Nous comptons sur vous pour nous aider à protéger notre commune des incendies et à éviter les catastrophes 
écologiques qui l’ont déjà dévastée à de nombreuses reprises par le passé. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire 
de débroussailler 50 m autour de sa maison.
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