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2010 : l’année des chantiers
Avec 2010, c’est le début d’une décennie qui commence. Je vous disais déjà combien 2009
serait importante pour notre commune. Elle l’a été mais il est vrai aussi que nos projets ont
demandé plus de temps de gestation pour éclore. Certains financements nous ont faits défaut.
Il nous a fallu en chercher d’autres. Nous les avons obtenus.
Au seuil de 2010 les choses sont bien engagées.
Sauf impondérables, l’année qui commence sera l’année des chantiers : construction de la
station d’épuration de la plaine, pose de tous les compteurs d’eau manquants, réalisation de la
première tranche de rénovation des espaces publics de Cortina, restauration de la chapelle
Sainte Catherine à Orneto, aménagement d’un nouveau cimetière communal sous le mur
d’enceinte de l’église paroissiale.
De son côté EDF va enfouir, le long du CD 232 (de la Marine aux hameaux) la totalité de la
ligne moyenne tension qui alimente la commune. Le transformateur du poste Orneto sera
renforcé, ce qui permettra à tout le secteur de bénéficier d’une meilleure distribution. Le secteur
de la plaine profitera également d’une meilleure alimentation avec le renforcement de certaines
zones.
2010 sera aussi l’année de validation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui concernera 14
communes du Cap Corse. Le PLU remplacera le Plan d’Occupation des Sols (POS). Il délimitera
avec précision les zones ouvertes à la construction et les zones agricoles ou naturelles. Il sera
un outil important pour le développement de notre commune jusqu’à l’horizon 2030.
J’ai la conviction que nous abordons, pour notre commune, cette nouvelle décennie dans un
contexte favorable. Nos finances sont saines, notre endettement particulièrement limité. Nos
capacités d’investissement sont bonnes. Pietracorbara, grâce, notamment, à l’action énergique
de plusieurs acteurs locaux, est devenue une commune très attractive. Nous avons su concilier
développement et protection de nos richesses naturelles et patrimoniales. Nous sommes
ouverts aux autres et enracinés dans nos valeurs. C’est là un atout important.
Je veux profiter de l’occasion qui m’est offerte par « Pietracorbara Infos » pour vous présenter,
au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, nos meilleurs vœux pour 2010.
Que cette nouvelle année soit celle de la sortie de crise et de la croissance revenue. Que 2010
soit surtout une année qui verra aboutir vos projets professionnels, personnels et familiaux.

Pace e salute a tutti per l’annu novu.
Jean-Claude GALLETTI
Maire

Nouvelle station d’épuration
L’étude sur l’assainissement de la plaine réalisée
par le Cabinet Pozzo di Borgo est en cours
d’exécution et devrait nous parvenir dans le courant
du mois de janvier.
Une demande de financement sera alors déposée
auprès des collectivités concernées et dès que ce
financement aura été obtenu, le marché d’Appel
d’Offres aux entreprises pourra être lancé.
Le dispositif choisi devrait être celui du lagunage
aéré, dispositif qui a fait ses preuves dans d’autres
communes. Une délégation corbaraise conduite par
le Maire, composée d’un représentant de l’Agence
de l’Eau, du Cabinet Pozzo di Borgo et de deux
membres du Conseil Municipal, a visité la station de la commune de Marseillan dans l’Hérault. Cette
station donne entière satisfaction aux élus et aux habitants.

Pose de 150 nouveaux compteurs

Lancement, dans quelques semaines, d’une opération d’envergure
visant à rationnaliser la consommation d’eau dans la commune.
Après un appel d’offre lancé en décembre, l’entreprise qui sera
choisie très prochainement, aura pour mission d’installer près de
150 nouveaux compteurs, d’en rénover 25 et de vérifier le bon
état de marche des 200 compteurs déjà posés. Cette remise à
plat complète permettra de mieux connaître la consommation de
chaque foyer. Dans un second temps, une nouvelle grille tarifaire
sera fixée. Elle distinguera la consommation estivale de celle du
reste de l’année. Le but est de mieux maîtriser la consommation estivale en limitant les gaspillages
trop souvent constatés.
Le dossier DUP (Déclaration d’Utilité Publique) pour la protection des captages eau et forages dont
le Cabinet Géomorphic a été chargé a été déposé en Préfecture, l’instruction est en cours et nous
sommes dans l’attente de l’arrêté du Préfet.

Actualisation du schéma d’eau potable

En 1990 avait été élaboré, par les services de l’Etat (DDA), un premier schéma directeur
d’alimentation en eau potable de la commune. Ce schéma est actuellement en cours
d’actualisation, par les services de la DDEA (ex DDA regroupée avec la DDE) pour ce qui concerne
l’ensemble des hameaux. Il devrait être réalisé et présenté courant 2010.
Par ailleurs, un autre schéma directeur est en projet, celui de la plaine. Le Conseil Municipal sera
prochainement saisi de cet important et urgent dossier. L’élaboration du schéma directeur de la
plaine favorisera la réalisation de travaux nécessaires pour palier certains dysfonctionnements
apparus sur le réseau d’eau potable. Ce schéma permettra, en outre, d’être en totale conformité
avec le PLU validé en 2010.

Etude hydraulique

Après les nombreuses crues de la rivière qui ont endommagées certaines habitations de la plaine, il
était urgent de confier à des spécialistes le soin d’analyser le contexte hydraulique du secteur le
plus touché (entre St Léonard et le Quercetu) afin de définir des pistes d’intervention pour limiter
les risques. La société Ceta-environnement a réalisé cette étude ( 17 400 €HT) dont les résultats
seront connus à la fin janvier.

Rénovation des cloches
Les cloches de Saint Clément étaient muettes depuis septembre 2009
pour cause de panne des deux moteurs d’entraînement. Ils ont été
changés par la société SAE le 8 décembre dernier. La commune a
financé l’achat du 1er moteur (2008 € TTC).
La
paroisse
de
Pietracorbara,
les
représentantes des chapelles de St Antoine
(Marine), St Césaire, St Pancrace et St Roch
et l’association Chapelles de Pietracorbara
ont financé le second moteur. Pour Noël, les
cloches ont de nouveau carillonnées dans la
vallée. (photo A. Burroni)

Nouvelle installation électrique

L’installation électrique de l’Eglise paroissiale Saint Clément étant
très vétuste, des travaux sont nécessaires. La réalisation de cette
opération sera effectuée en deux phases (2010 et 2011). Des devis
ont été demandés à des entreprises locales.
Une étude concernant la sonorisation de l’Eglise Saint Clément a
également été demandée.

Nouveau cimetière
Afin de répondre à la demande de nombreuses familles désireuses de posséder un caveau
familial à Pietracorbara, la municipalité a en projet l’aménagement d’un nouveau cimetière qui
serait situé en contrebas du mur d’enceinte de l’église Saint Clément (côté rivière). Sur une
surface de 1000 m², un ensemble de 80 emplacements pour caveaux serait positionné. Un
colombarium (lieu de dépôt des urnes cinéraires) serait construit en fond de parcelle. Un
« jardin du souvenir » serait aménagé en dessous du parvis de l’église. L’entrée du cimetière
ainsi qu’une descente pour handicapés seraient ouvertes au niveau de l’actuelle percée du
mur (à côté du tilleul).

Etanchéité de la cantine
En raison des infiltrations constatées dans le bâtiment de la cantine scolaire, un travail de
fond a été réalisé afin d’étanchéifier à nouveau l’ensemble du toit de la bâtisse. Coût de
l’opération : 3 500 € HT.

Travaux à Cortina

La première tranche des travaux visant la restauration des espaces publics de Cortina est
entièrement financée. Elle s’élève à 143 000 € HT. L’Office de l’Environnement de la Corse
(70%), la réserve parlementaire de Sauveur Gandolfi-Scheit (7%), le Conseil général (3%) et
la commune (20%) couvrent l’ensemble de la dépense.
La première tranche concerne Cortina suttana, avec la piazza Là et les différentes ruelles qui
seront traitées en dallage traditionnel (pierres taillées en rectangles-opus romanum) ou
montées en ricciate.
Le cabinet Medori a été chargé de réaliser l’ensemble des relevés de niveau du hameau.
Après ce travail, Mme Pascale Guillard, architecte maître d’œuvre du projet auprès de la
commune, dressera le cahier des charges de l’appel d’offre qui sera communiqué aux
entreprises intéressées.

552 habitants en 2010
La population légale de Pietracorbara en 2010 vient d’être fixée par l’INSEE : elle s’élève à
552 habitants, soit 13 de plus (539) qu’en 2009. L’augmentation annuelle est de 2,40%.
L’INSEE réactualise chaque année l’ensemble de la population française. Elle se fonde sur une
projection « glissée » qui a été calculée trois ans auparavant. Ainsi le chiffre retenu en 2010 est
celui de la population calculée en 2007. De plus le recensement a lieu, désormais, une fois tous
les 5 ans. Après celui de 2004, le recensement a eu lieu en 2009. Le prochain est programmé en
2014.

Noël pour tous à la Confrérie
Il y avait de l’ambiance, le 17 décembre dernier à la Confrérie, autour du majestueux arbre de
Noël dressé jusqu’au plafond et richement décoré. Les enfants de l’école mais aussi leurs
parents et tous les habitants du village étaient conviés à partager ce moment de joie. La
commune (élus et employés), l’école (maîtresses et personnel d’éducation) mais aussi les
associations Pietra Jeunesse et le Comité des fêtes avaient mis les petits plats dans les grands :
spectacle de chants, animations, friandises et…cadeaux étaient au programme.
Un Père Noël dynamique et très paternel a distribué les 38 présents qui ont ravi les jeunes
écoliers, contents, aussi, d’être en vacances.
De leur côté, les aînés de la commune (ils sont 31 à avoir 80 ans et plus) ont reçu un abondant
panier garni. Des plus jeunes aux plus anciens, chacun a dégusté ce Noël pour tous, amical et
convivial. Il anticipait d’une semaine seulement le Noël religieux et familial du 24 décembre.

Réussite du Téléthon 2009
Défis sportifs et questions de culture générale
étaient au menu, le 5 décembre dernier, du
Téléthon 2009 dans la commune. Organisé pour
la seconde année consécutive par le Dojo de
Pietracorbara, il a mobilisé douze bénévoles.
Vingt-cinq personnes ont participé au Rallye des
familles : une boucle pédestre avec questions
sur la vallée. A midi, ce sont soixante quinze
repas qui ont été servis autour d’une soupe
corse préparée par Michèle Albertini. Les
convives ont ensuite assisté à une démonstration
de gymnastique acrobatique suivie d'une
prestation des petits judokas et des ceintures
noires du club.
Amina et Frédéric Durand, Muriel Veillard et Ludovic Besson ont encadré l’ensemble de la
manifestation qui a rapporté 1685 € au profit de l’AFM. Une somme équivalente à celle recueillie
lors du Téléthon 2008. (photo A. Durand)

Nos joies, nos peines…

Un de nos concitoyens nous a quitté durant ce dernier trimestre : Toussaint Monti décédé le 7
décembre 2009. A toutes les familles touchées par ce deuil, la Municipalité présente ses
condoléances les plus attristées.
Bienvenue à Estelle née le 4 décembre 2009 dernier au foyer de Audrey (Galletti) et son époux
David Cumbo Félicitations aux parents et grands-parents.
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