
 

 

 

Bilan d’activité 2010 
                                                                                                             Appietto le 15 mai 2010 

 

 

  Comme l’an passé,  nous souhaitons faire avec vous un bilan d’activité et vous indiquer les orientations 

prévues pour  les prochains mois. 

Ce bilan de la deuxième année de notre mandat met en évidence les nombreux projets dont les études et les plans de 

financement sont en cours. Ces projets qui verront le jour très prochainement permettront un développement harmonieux 

de notre commune en créant de nouveaux pôles d’activité avec des logements, une école, une salle polyvalente, un cabinet 

médical mais aussi en réhabilitant les hameaux anciens et en préservant la qualité de notre environnement.  

Nous poursuivons, de plus, notre politique d’animation qui contribue à faire vivre et à valoriser notre commune. 

Je tiens à remercier le personnel communal qui quotidiennement travaille avec sérieux et dévouement dans l’intérêt de 

tous. 

Très cordialement, 
 

Le Maire 

F.Faggianelli 
 

 

* Ce qui a été réalisé par la commune: 
 

- Sécurité : 

 

- Réfection et amélioration du réseau d’incendie. (Remise en état de l’ensemble des poteaux d’incendie 

et remplacement de quatre d’entre eux défectueux) 

- Création d’une piste sur la colline de Saint Cyr pour permettre une meilleure circulation lors de 

l’organisation de manifestations, et un meilleur accès pour les pompiers en cas d’incendie. 

- Réalisation du diagnostic sécurité des voies de circulation. (Volpaja, Piscia-Rossa, Lava, route du 

village) 

- Pose d’un garde corps à la Teppa. 

- Installation de ralentisseurs à Monte Nebbio. 

- Travaux de confortement et de sécurisation d’une habitation suite à un arrêté de péril et au désistement 

des cohéritiers. 

- Installation d’une grille et d’un portail dans la cour de l’école primaire pour créer un sas d’accueil et 

séparer l’entrée de l’école de l’accès au local technique à l’arrière du bâtiment. 

 

- Bâtiments communaux : 

 

- Réaménagement des bureaux de la mairie et de la salle de réunion. (Réfection des peintures, 

changement du mobilier. Inversion de l’emplacement des bureaux et de la salle de réunion pour 

permettre une amélioration des conditions de travail des secrétaires. Mise en réseau informatique.) 

- Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des bâtiments communaux 

(mairie, école) et attribution au cabinet Versini et Giusti. 

 

- Ecoles : 

 

- Remplacement du  photocopieur. 

- Installation de nouveaux ordinateurs, mise en réseau du système informatique. 

 



 

 

 

- Projets d’aménagement : 

 

- Col du Listincone :  

Accord entre la propriétaire et la municipalité sur l’acquisition foncière de 4 ha afin de réaliser un 

groupe scolaire, une salle polyvalente, un espace sportif, un parcours aménagé, un ensemble 

d’habitations en location sociale.  

Etude de faisabilité de l’ensemble. 

Réalisation d’une projection d’intégration de ce complexe sur le site.  

 - Volpaja : 

Suite à la réalisation d’une étude de sécurisation de la traversée du hameau de Volpaja présentée lors 

d’une réunion publique en juillet 2009, un projet global d’amélioration du cadre de vie a été mis au 

point. Ce projet prévoit la réfection de l’ancien pont et de l’ancien four, la réalisation d’un espace public 

d’accueil et d’une circulation piétonne sécurisée. 

L’estimation financière a été réalisée par un maître d’œuvre en infrastructure. 

  

- Gestion du personnel : 

 

- Embauche d’un adjoint technique pour compenser le départ à la retraite d’un agent de  l’équipe 

d’entretien. 

 - Actions de formation des agents en collaboration avec le CNFPT. (Stages, habilitations) 

 

- Animations : 

 

 Organisation de diverses manifestations :  

 

- La journée de l’art à Volpaja (30 juin)   a permis à 48 artistes de présenter leurs œuvres à un nombre 

important de visiteurs. 

 

 

                         

                       
  

 



 

 

 

 

- Apéritif pour la fête patronale de St Cyr (le 15 juillet) 

 

- Marchés nocturnes de Lava (le 13 juillet et le 11 août) avec la participation des Canti d’Aiacciu, de 

l’accordéoniste M. Nicolaï et de 52 exposants. 

                              

                  
  

 

- Première Journée archéologique (le 18 juillet) avec la participation de quatre archéologues et 

historiens (François de Lanfranchi, Antoine-Marie Graziani, Hélène Paolini Saez et Kewin Quilichini). 

Une visite du site préhistorique « a chjutulaghja »  a suivi les conférences. 

Nous remercions vivement Monsieur Blaineau pour la création de l’affiche de la manifestation. 

                                           

 

              
 

 

 

 

- Marché de Noël au village durant trois jours (27, 28, 29 novembre) (environ 7000 visiteurs et 49 

exposants)  

 

                                                               



 

 

 

                        
 

 

- Fête de Noël pour les enfants des écoles (organisation d’un goûter le 18 décembre avec spectacle et 

distribution de cadeaux sous un chapiteau installé dans la cour de l’école.)  

 

- Le marché aux puces n’a pu avoir lieu aussi souvent que prévu. En effet, en raison de la météo, il a 

dû malheureusement être annulé plusieurs fois. 

 

- Communication : 

 

- Bilan d’activité de la première année distribué à tous les habitants. 

- Affichage régulier dans les vitrines des événements importants. 

- Distribution d’un courrier d’information concernant les déchets, le tri sélectif. 

- Installation de panneaux pour lutter contre les décharges sauvages. 

 - Choix d’un logo pour la commune. (Réalisé gracieusement par M. Claude Blaineau, graphiste réputé) 

- Informations des habitants de la commune des manifestations importantes par courrier (invitation,  

programme.) 

 

- Plan local d’urbanisme (PLU) 

 

- Finalisation du règlement et du rapport de présentation intégrant le PADD. (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable) 

- Classement des espaces boisés remarquables. (Avis favorable du conseil des sites le 26 octobre 2009) 

 

- Monument aux morts : 

 

L’inauguration a eu lieu le 2 décembre 2009 en présence des autorités civiles et militaires, de Noël 

Bonardi, et de la population. Un vin d’honneur a suivi la cérémonie. La commune dispose désormais 

d’un lieu de mémoire et de recueillement qui rend hommage dignement à nos chers disparus et à leur 

courage. 

 

 

                   



 

 

 

              
 

 

- Extension du cimetière  

 

 - Bornage des concessions par M. Montagono (géomètre). Réalisation d’un plan de situation. 

 - Aménagement et répartition des concessions. 

  

- Environnement : 

  

- Opérations de débroussaillement obligatoire des espaces communaux. 

- Installation de poubelles de tri sélectif pour les emballages dans les 2 cantines. 

- Installation d’un composteur à la cantine du village. 

- Avis favorable du conseil municipal sur l’implantation d’une ferme photovoltaïque sur la route de 

Lava par la société Solartrans. 

- Organisation d’une réunion publique à ST Cyr à ce sujet. 

 

- Equipements : 

 

 - Achat d’un photocopieur couleur, fax. 

 - Achat d’un scanner. 

 - Achat de vêtements de protection individuelle pour les employés de la voirie. 

 

-Aménagement de deux sites dans le cadre du concours « villes et villages fleuris » : 

     

- Les abords du monument aux morts. (Plantation d’arbres, de massifs avec installation 

 d’arrosages automatiques)  

- L’entrée de l’école de Volpaja. (Mise en place de jardinières) 

  

 

 

- Eclairages et illuminations de Noël : 

 

- Réalisation d’un diagnostic technique de l’éclairage public. (Réception en juillet 2009)  

- Lancement progressif de la remise en état : modernisation, amélioration et sécurisation du réseau et des 

dispositifs de comptage afin de réaliser des économies d’énergie. 

- Achat d’illuminations de Noël supplémentaires.  

 

Plage de Lava : 

 

- Marquage au sol des emplacements pour le stationnement et d’une place réservée aux handicapés aux 

abords du rond point. 
 - Installation d’un éclairage public (accès port provençal) 

- Présentation d’un projet d’aménagement de la voirie et du stationnement aux copropriétaires (13 août) 

Adoption du principe par le conseil syndical. 



 

 

 

 

 

- Aides aux associations : 

 

 Les associations ont  pu compter sur notre soutien financier comme l’an dernier et deux d’entre elles ont 

pu disposer d’une salle. (L’association Euridys a  organisé des réunions et un stage de deux jours à destination 

des parents d’enfants atteints de troubles dys, en présence d’un psychologue cognitiviste ; et  l’association San 

Chirgu a proposé, une à deux fois par semaine, des cours de guitare) 

 

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

 
Traitement des déchets et tri sélectif : 

 

- Distribution de composteurs et de bacs individuels pour le tri sélectif (zone pavillonnaire). 

- Fourniture de conteneurs de tri (pour les emballages) et d’un composteur pour les cantines. 

- Distribution de plaquettes d’information sur le tri sélectif. 

 

Transport : 

 

- Mise en place d’une navette gratuite pour la nuit du 31 décembre qui a assuré un retour vers la 

commune à 2h, à 4h et à 6h.  

      - Renouvellement des abribus et installation de nouvelles structures. 

 

Plage de Lava : 

 

- Etude sur les possibilités d’aménagement de la plage. (Monographie réalisée par un étudiant dans le 

cadre d’un stage  et présentée fin juillet 09.) 

- Amélioration des aménagements saisonniers de la plage de Lava (Installation de 2 douches) 

- Surveillance de la plage durant la période estivale par des CRS et l’association de sauveteurs 

secouristes. 

 - Nettoyage de la plage. 

 

Assainissement : 

 

 - Achèvement des travaux de réfection et de mise aux normes de la station d’épuration du village. 

 

 

 

 

* Ce qui est en cours de réalisation par la commune: 
 

 
 - Plan local d’urbanisme (PLU) 

 

 - Etablissement du zonage. 

 - Présentation au conseil municipal pour débat contradictoire. 

 - Différentes étapes prévues pour l’adoption définitive :  

   1) Réunion des personnes publiques associées. 

   2) Avis et arrêt définitif du PLU par le conseil municipal. 

   3) Information et enquête publique. 

   4) Avis du préfet envisagé pour l’été 2010. 



 

 

 

- Propositions d’inscription au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPRE) 

de différents chemins. Cela permettra d’assurer la continuité des sentiers, et de faire connaître leur 

existence (entretien, mise en place d’une signalétique…) 

 

 

- Ecoles et bâtiments publics  

 

 - Dossier de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments en cours d’étude. 

 

- Travaux :  

 

 - Aménagement d’emplacements de conteneurs d’ordures ménagères à Monte Nebbio et à Vangone. 

 

- Communication : 

 

- Création d’un  site d’information.  

 

- Gestion du personnel : 

 

- Embauche de  deux  adjoints techniques (emplois aidés) pour renforcer l’équipe de voirie. 

 

  

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

Traitement des déchets et le tri sélectif : 

 

- Equipement des zones pavillonnaires en bacs individuels pour les emballages ménagers. 

- Poursuite de la distribution de composteurs.  

 

Communication : 

 

- Mise en place de panneaux d’information sur la faune, la flore, les randonnées pédestres, les sites 

remarquables à visiter. (Plage de Lava, village) 

 - Installation d’une table d’orientation à St CYR. 

 

Habitat : 

 

- L’ouverture de la Maison de l’Habitat Durable permettra d’accompagner les habitants qui souhaitent 

construire, avec pour ambition de les aider à améliorer leur projet en vue de réduire leur empreinte 

énergétique et de maîtriser leurs dépenses futures.  

- L’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat dans les villages et hameaux anciens entrera 

dans sa phase opérationnelle et permettra d’aider la rénovation du parc privé ancien, de lutter contre la 

vacance des logements et contre la précarité énergétique des plus démunis. 

 

- Lancement d’une étude sur le secteur du Col du Listincone dans le cadre du projet de création de futurs 

« Hameaux de l’avenir ». (éco-quartiers)  

 

* Projets pour 2010/2011 : 
 

- Projets d’aménagement :  

- Terrain communal du Picchio : 

Projet de réalisation de constructions en accession sociale à la propriété par la société 

coopérative de production d’habitations « le logis corse » (25 à 30 maisons jumelées avec jardin et 

garage) et réalisation, au profit de la commune, d’un local technique (garage, atelier) et d’un centre 

médical polyvalent. 



 

 

 

  

- Volpaja : 

Rénovation de l’ancien pont et de l’ancien four de Volpaja, aménagement d’un parc d’accueil et 

d’une circulation piétonne sécurisée, enfouissement des lignes téléphoniques. 

  Désignation d’un maître d’œuvre et lancement d’un marché de travaux. 

- Listincone : 

Délibération du conseil municipal en vue de créer un groupement de commande avec la CAPA et de 

lancer les marchés nécessaire à l’aménagement du secteur du col du Listincone (groupe scolaire…) 

Désignation d’un maître d’œuvre et lancement d’un marché de travaux. 

 

-Travaux : 

 

- Mise en sécurité des bâtiments communaux (création d’une issue de secours de la cantine, installation 

d’un arrêt d’urgence (électricité) à l’entrée des deux cantines.)  

- Mise aux normes de la porte de la classe de la directrice du primaire et de la porte de la cantine. 

- Réfection de la toiture de l’école de Volpaja.  

  

- Communication : 

 

- Réalisation d’une plaquette d’information reprenant le contenu des conférences de la première journée 

archéologique. 

 

-Animations : 

 

- La journée de l’art est  devenue une manifestation très appréciée des amateurs d’art. Elle aura lieu le 

dernier week-end de juin.  

- Le marché nocturne de Lava sera reconduit, de nouveau, deux fois dans l’été. (Le 13 juillet et le 10 

août). La capacité d’accueil des exposants sera doublée.  

- Le marché de Noël aura lieu le dernier week-end de Novembre et réservera de nouvelles surprises à 

ses nombreux visiteurs. 

- La deuxième journée archéologique d’Appietto sera organisée le 27 Juillet en présence de quatre 

archéologues et historiens et sera suivie d’une visite de la tour de  Pellusella, à Lava. 

  

- Aménagement de deux sites dans le cadre du concours « villes et villages fleuris » : 

   

  Plantation d’arbres, de massifs, construction de jardinières avec pose d’arrosages automatiques 

 à l’entrée de la mairie et aux abords du cimetière 

  

- Poursuite de notre politique de soutien aux associations. 

 

- Inscription au concours « villes et villages fleuris » 

 

 


