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Pour un village propre
Une fois n’est pas coutume – mais c’est le moment de le faire - je veux vous parler d’une chose qui
fâche : l’état de « propreté » de notre commune.
Malgré les efforts très importants déployés par la municipalité et la mobilisation sans faille de notre
personnel communal, force est de constater que les choses ne vont pas comme elles devraient aller.
Prenons l’exemple des encombrants. La règle n’a pas changé : ils peuvent être déposés la veille du
premier jeudi de chaque mois pour être transportés à la recyclerie la plus proche. Hier c’était celle de
Sisco, actuellement fermée. C’est à celle de l’Arinella où nous allons aujourd’hui. Pour notre commune
cela signifie un coût et un temps de transport multipliés par quatre. Or, à quoi assistons nous ? A un
non respect caractérisé de la règle du « premier jeudi » puisque dès le…vendredi 2 juillet, par
exemple, les dépôts d’encombrants avaient recommencé à « fleurir » le long de la D 233, obligeant
notre équipe à intervenir en urgence, le vendredi matin, afin d’éviter que notre village ne donne de
lui-même une image négative à l’ensemble des personnalités réunies ce jour-là à la Confrérie.
Comment interpréter cet incivisme ? Nous entendons parfois la réplique suivante : « je paie des
impôts, donc, la mairie me doit ce service ». La municipalité ne s’est nullement engagée à collecter les
encombrants tous les jours de l’année. La municipalité s’est, par contre, engagée, une fois par mois, à
jour fixe, connu de tous, à débarrasser la commune des encombrants qui…l’encombrent. De même,
elle ne s’est nullement engagée à vider des caves entières quand des particuliers vendent leur maison
ou déménagent. Dans d’autres communes, toutes proches, ce service supplémentaire est payant.
Faut-il que Pietracorbara aussi s’engage sur cette voie ? Si nous le faisons, cela ne sera pas de gaîté
de cœur car cela signifierait que la côte d’alerte est atteinte.
J’ai parlé des encombrants mais il faudrait citer aussi des gravats de chantiers que certains
« abandonnent » dans le moindre fossé. Enfin, une mention particulière est à faire concernant les
carcasses de vieilles voitures. Dans ce domaine la municipalité a pris une initiative énergique pour
aider les propriétaires qui le souhaitent à se débarrasser de leur(s) épaves(s) : elle organise la venue
d’une entreprise spécialisée et négocie le montant de l’enlèvement des véhicules.
Il faut bien comprendre que l’incivisme a un coût. Un coût économique, d’abord, parce qu’il oblige la
collectivité à renforcer son dispositif pour venir à bout des conséquences de cet incivisme :
multiplication des ramassages, interventions pour neutraliser des lieux « poubellisés » etc…L’autre
coût est écologique : combien notre vallée peut-elle « avaler » de carcasses de voitures, de parpaings,
de ciment, de plastiques, de tuyaux en PVC sans réagir ? Enfin le dernier coût est moral : les
comportements inciviques sont le fait d’une minorité. Pourquoi seraient-il supportés par la majorité ?
Il s’agit de la terre que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits enfants. Voulons-nous leur
transmettre des endroits dégradés, des sources imbuvables, une vallée contaminée par la pollution qui
nous menace ? Non, bien entendu !
C’est pourquoi je vous invite à vous mobiliser pour faire de Pietracorbara une commune propre et
accueillante. Les moyens existent. A vous de les saisir pour améliorer le quotidien de chacun et
l’avenir de tous.

.

Jean-Claude GALLETTI
Maire

PIETRACORBARA INFOS, en bref…
La Communauté de Communes à Pietracorbara
La Communauté de Communes du Cap Corse qui regroupe les
dix-huit communes des cantons de Sagro-Santa Giulia et Capo
Bianco a tenu, le 2 juillet dernier, son assemblée générale dans
le bâtiment de l’ancienne confrérie. Elle a fait le point sur l’état
d’avancement des travaux EDF (voir plus loin) et sur le projet
d’ouverture d’une recyclerie à Rogliano. En présence des
responsables du Service Départemental Incendie (SDIS) et de
celui des sapeurs-forestiers Jean-Luc Nevache est venu
expliquer l’ensemble du dispositif anti-incendies du Cap Corse.
Le Préfet de la Haute-Corse (ici au centre de la photo entouré de Pierre Chaubon, le Président de la
Communauté de communes et de Jean-Claude Galletti, Maire de Pietracorbara © Photo Michel Roux) a rappelé
que le Cap Corse était territoire précurseur en matière de lutte contre les incendies.

Avancement du chantier EDF
L’enfouissement, par EDF, de la totalité de la ligne moyenne tension qui alimente la commune, a commencé
en avril 2010. Le chantier est actuellement à Lapedina et doit se poursuivre jusqu’à la Marine. Déjà le
tronçon du hameau de Pietronacce a été réalisé en priorité afin de ne pas gêner la circulation cet été. EDF
engage dans le Cap Corse un investissement de près de 5 millions d’euros. Le poste de haute tension de
Sisco a été renforcé. Une nouvelle ligne de moyenne tension est créée pour desservir les communes de
Pietracorbara, Cagnano, Luri, Meria, Tomino, Rogliano, Ersa, Centuri, Morsiglia, Pino et Barrettali. A
Pietracorbara les transformateurs de A Presa, U Loru, A Vena, Ornetu, Cortina et Lapedina seront renforcés.

Pose des compteurs d’eau
La pose de 145 compteurs confiée à l’entreprise SMTP (marché de 94 925 € TTC) a pris du retard. Démarré
en mai 2010 le chantier a été réalisé, pour l’heure, à 20 % avec la pose effective de 30 nouveaux compteurs
dans la plaine. L’installation des compteurs manquants va permettre la mise en place d’une nouvelle
tarification de l’eau qui tiendra compte des volumes consommés en été et hors été.

Renouvellement de l’installation électrique de Saint-Clément
Du fait de la vétusté de l’installation électrique de l’église paroissiale, le Conseil Municipal a voté, le 24 juin
dernier, une délibération visant à refaire l’ensemble de l’installation électrique du bâtiment. Sauveur
Gandolfi-Scheit, Député de la Haute-Corse, a tenu à apporter une contribution significative à cette
restauration en débloquant 7800 € au titre de sa réserve parlementaire. Cette participation représente 50%
de la dépense totale (15 600 € HT). C’est l’entreprise Vitali qui s’est vue attribuer le marché.

Nouveau cimetière presque terminé
La construction du nouveau cimetière situé en contrebas du mur d’enceinte de l’église Saint Clément (côté
rivière) est en bonne voie (cf Pietracorbara Infos de janvier et avril 2010). Il va permettre de répondre à la
demande des Corbarais qui souhaitent se faire enterrer dans leur village. Cinquante-deux concessions seront
mises à la vente dans les prochains mois. Le prix de la concession sera fixé par le Conseil municipal.

Nos joies…
Catharina Tillbom et Eric Trouche se sont mariés le 20 avril dernier au village. Corinne Zini et Alexandre
Theron ont fait de même le 3 juillet dernier. Bravo à eux et félicitations à leurs familles.
Bienvenue à Lola, née le 11 mars 2010 dernier au foyer de Céline Minigucci et Michel Frangini. Bienvenue à
Pablo, né le 18 mai au foyer de Sandrine Albertini et Thomas Monti. Félicitations aux parents et grandsparents.
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